INFOS

09.09.2020

#COVID-19

AGENCE INSPIRE METZ

DISPOSITIFS ET AIDES
LE FONDS RÉSISTANCE

1.

L’AGENCE

FONDS RÉSISTANCE

QUOI ?
La Région Grand Est, les Conseils
Départementaux et les EPCI du Grand
Est, en partenariat avec la Banque des
Territoires, proposent un accompagnement
sous-forme
d’avance
remboursable,
pour renforcer la trésorerie des associations,
entrepreneurs, micro entrepreneurs et
petites entreprises dont l’activité est
impactée par la crise sanitaire.

POUR QUI ?
Les entreprises qui remplissent tous les critères suivants :
• Immatriculées en Région Grand Est ;
• Indépendantes, dans la mesure où elles n’ont pas de lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s)
société(s) ;
• Ne pouvant pas bénéficier d’un prêt bancaire et non éligibles aux mesures d’accompagnement proposées
par la Région sous forme de prêt rebond via Bpifrance.
Les associations qui remplissent tous les critères suivants :
• Dont le siège est situé en Région Grand Est ;
• Dont l’activité́ est directement en lien avec les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de la jeunesse,
de l’éducation, de l’environnement, de la santé,... ;
• Ayant directement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative ;
• Ne pouvant pas bénéficier d’un prêt bancaire et non éligibles aux solutions de financement opérées via
France Active.
EN PRATIQUE
L’aide prend la forme d’une avance remboursable de 2 000 € à 20 000 € (30 000 € pour les associations)
avec un remboursement semestriel étalé sur deux années avec un différé de deux ans.
La demande doit être déposée par téléservice au plus tard le 1er décembre 2020 à l’adresse suivante :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance/
L’instruction des demandes pour les entreprises de Metz Métropole est réalisée par l’agence Inspire Metz.

2.

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES
DU FONDS RÉSISTANCE

RESTAURANT CRÊPES ADDICT À METZ, PLACE ST JACQUES
Créée en 2016, 4 salariés et 2 co-gérants. Spécialisée dans la préparation de crêpes salées et sucrées, arrêt
d’activité avec le confinement avec une perte de 80% du CA. Report de l’ouverture prévue d’un deuxième
point de vente. Ibrahim TOURAY, co-gérant de Crêpes Addict :

«Nous avons dû faire appel à tous les dispositifs qui nous permettaient de traverser cette
crise sanitaire : chômage partiel, PGE, fonds de solidarité et bien sûr fonds Résistance».
20 000 euros pour faire face à ses besoins de trésorerie , tout en poursuivant le développement.

«Le fonds Résistance a offert une opportunité très efficace pour soutenir l’activité des
plus petites structures. L’instruction a été rapide et l’accompagnement très utile».
GESTIM AUTO, NÉGOCE AUTOMOBILE À METZ
Créée en 2018 par M. MESZAROS a pour activité le négoce de véhicules d’occasion. Fermeture pendant
la période de confinement. Toutes les aides sollicitées (report des cotisations URSSAF et fiscales, fonds de
solidarité, PGE…).

« J’ai obtenu un prêt de 10 000 euros à taux zéro pour financer ma trésorerie. Ma
demande a été rapidement prise en charge et traitée par l’agence INSPIRE METZ.
Disponibilité, écoute et réactivité… bons conseils pour surmonter cette période difficile
pour toutes les entreprises».
LA SOCIÉTÉ DES TRAVAUX DE PRENY À ARS/MOSELLE, NÉGOCE AUTOMOBILE À METZ
courtoisie de Metz Métropole – article de Dominique Cuttita-Weber pour le Metz Métropole Mag’

Société spécialisée dans l’usinage de pièces industrielles métalliques.
Jean-Claude SCHNELL propriétaire de l’entreprise familiale depuis 1993. Son équipe (10 équivalents temps
plein) en chômage partiel ou en congé, le dirigeant continue néanmoins à travailler à l’atelier, épaulé de deux
de ses collaborateurs.

«Nous avons pu terminer des commandes en cours, mais nous n’avions pas le droit de livrer,
relate-t-il. Nos commanditaires, comme Arcelor-Mittal et Schneider, étaient fermés».
Alors que l’exercice budgétaire précédent permettait d’être optimiste, l’entreprise voit sa production fondre
à 80 % de son volume habituel en mars, jusqu’à 10 % en avril, pour repartir à 50 % en mai.
«À présent nous rentrons à nouveau de belles commandes», peut affirmer Jean-Claude SCHNELL
tout en espérant que « ela ne soit pas qu’un feu de paille…». Au spectre du carnet de commande vide
a succédé le stress des délais à assumer, mais l’entrepreneur reste positif, porté par la motivation de son
personnel et la solidarité de ses pairs et des institutions.

«Tout le monde a été avec nous, apprécie-t-il, INSPIRE METZ, les chambres consulaires, les
collectivités, l’UIMM [Union des industries et des métiers de la métallurgie]. La solidarité
entre dirigeants, cocontractants et concurrents a également été appréciable».
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