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Dans ce contexte sanitaire et économique exceptionnel lié à l'épidémie de COVID-19, le
réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat a pleinement conscience des
difficultés auxquelles les entreprises artisanales doivent faire face dans cette situation
de confinement. La Chambre de métiers et et de l’artisanat de région Provence-Alpes-
Côte d'Azur (CMAR PACA) entend jouer pleinement son rôle d’interlocuteur de 1er
niveau tel que défini par le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire, et met tout en œuvre
pour soutenir et accompagner les entreprises artisanales.

Elle a donc mis en place cellule de crise pour soutenir les artisans en plein désarroi.

Un numéro régional unique non surtaxé est disponible depuis hier. Une centaine de
conseillers est mobilisée pour permettre aux artisans d’obtenir des réponses concrètes ou
d’être orientés vers le bon interlocuteur :

09 800 806 00
Toutes les équipes de la Chambre de métiers sont en ordre de marche pour garantir le bon
fonctionnement de ce dispositif.

En complément, des adresses mail de proximité ont été mises en place, dans chaque
département :

Alpes-de- Haute-Provence : assistance04@cmar-paca.fr
Hautes-Alpes : assistance05@cmar-paca.fr
Alpes-Maritimes : assistance06@cmar-paca.fr
Bouches-du-Rhône : assistance13@cmar-paca.fr

http://2wkp.mj.am/nl2/2wkp/mh68m.html?m=AMIAAGp6_toAAcqLDJQAAGaH8CgAAAAAAEQAHnOYAALk5ABeeLdY4UOtgvQFQa29Lb-6sxNHqAACxSc&b=04f0d515&e=a908a28e&x=B8mn60UGvB9j7xci6X9mZi2Htxl1cuRMouN-l1LyMZg


Var : assistance83@cmar-paca.fr
Vaucluse : assistance84@cmar-paca.fr

Pour connaître les dispositifs de soutien, et comprendre les démarches à effectuer, les artisans
peuvent également consulter toutes ses informations mises à jour quotidiennement
sur www.cmar-paca.fr et sur les réseaux sociaux de la CMAR PACA.

CONTACTS PRESSE :

Nathalie Carpintero - n.carpintero@cmar-paca.fr - 06 76 11 98 62

Jean-François Collombier - jf.collombier@cmar-paca.fr - 06 65 32 53 15

Noémie Voyazopoulos - n.voyazopoulos@cmar-paca.fr - 06 33 36 67 89

Cet e-mail a été envoyé à mc.badinand@cmar-paca.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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