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Nouvelles mesures spécifiques de
soutien aux entreprises
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Lors d’un déplacement à Strasbourg ce vendredi, Alain
Griset, ministre délégué en charge des petites et moyennes
entreprises, a fait la promotion des nouvelles aides qui
ciblent les commerces du secteur de la mode et les
repreneurs d’entreprises non éligibles au fonds de solidarité.

Agathe Lehnhard a reçu Alain Griset, ministre délégué chargé des PME, dans sa boutique Singulière au

centre-ville de Strasbourg. Photo DNA /J-C. DORN

D epuis le début de ce mois, deux nouvelles aides spécifiques sont venues

s’ajouter à la liste des mesures de soutien mises en place par le

gouvernement pour soutenir les entreprises fragilisées par la crise sanitaire.

Vendredi, lors d’un déplacement à Strasbourg, le ministre délégué en charge des
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petites et moyennes entreprises (PME), Alain Griset, en a détaillé les conditions

et principes en allant à la rencontre de deux entrepreneurs de la ville éligibles à

ces nouveaux dispositifs.

Il a tout d’abord été reçu par Grégory Brinkmann, 38 ans, patron du restaurant-

bar Bazar (t) situé dans le quartier de la Krutenau. Après une carrière

commerciale dans le secteur du meuble, ce cuisinier de formation a choisi de

s’installer à son compte en reprenant en octobre dernier un établissement de 50

couverts en salle et 20 en terrasse. Après une phase de travaux celui-ci aurait

normalement dû ouvrir début novembre mais la fermeture administrative des

restaurants, qui dure depuis le 30 octobre, l’en a empêché.

Dispositif de prise en charge des frais fixes

Sylvain Waserman, député Modem du Bas-Rhin, s’était inspiré de ce cas pour

interpeller le gouvernement sur les « trous dans la raquette » dont souffre le

dispositif d’aides. Car cet établissement, comme tous ceux repris pendant la

période de crise, n’a pas de chiffre d’affaires de référence et ne peut donc

solliciter le fonds de solidarité pour obtenir une compensation.

Pour y remédier, Alain Griset a annoncé que le dispositif de prise en charge des

frais fixes, opérationnel depuis le 31 mars et accessible sous conditions aux

entreprises créées avant le 1er janvier 2019, sera prochainement élargi en y

incluant les repreneurs d’entreprises se trouvant dans la même situation que

Grégory Brinkmann. « Avec cette aide et un prêt garanti par l’État vous aurez de

quoi vous projeter », a fait valoir le ministre.

« Un stock trois fois plus important que d’habitude »

Ce dernier s’est ensuite rendu chez Singulière, une boutique de prêt-à-porter

féminin, implantée rue des Juifs. Ici il a profité d’un échange avec la gérante

Agathe Lehnhard pour l’informer d’une aide exceptionnelle destinée à compenser

les stocks invendus. Cette nouvelle mesure concerne exclusivement les

commerces de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie, qui

ont accumulé des niveaux de stocks plus importants que l’an passé et n’auront

pas la possibilité de les écouler en raison de la saisonnalité de leurs produits.
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« L’aide représente 80 % du montant de l’aide touchée au titre du fonds de

solidarité en novembre 2020. Elle devrait bénéficier à environ 35 000

commerces », a précisé M. Griset. « C’est un soulagement car cela me donnera de

quoi respirer », a concédé la commerçante qui fait état « d’un stock trois fois plus

important que d’habitude » en ce début de printemps.

Economie  Commerce et services  

https://www.dna.fr/economie
https://www.dna.fr/economie/commerce-et-services

