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Votre veille COVID-19

Voir la version en ligne

Bulletin #03 du 3 avril 2020

"En tant qu'interprofession de la filière Forêt Bois Papier en Nouvelle-Aquitaine, nous tenons à
assurer la continuité des services dévolus à nos adhérents. Aussi, nous mettons en place une
veille spécifique COVID-19 afin de vous informer efficacement sur l'ensemble des dispositifs et
relais à votre disposition. Nous en réitérerons l'envoi à chaque nouvelle évolution de l'actualité
susceptible de vous aider à traverser la période de confinement. Nous espérons ainsi limiter
autant que possible les conséquences de cette épidémie pour votre activité et vos personnels.

Nous restons à votre écoute, aussi n'hésitez pas à nous solliciter si besoin."

LE PLAN D'ACTION COVID-19 DE L'INTERPROFESSION
FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE

Cette semaine le plan d’action Covid-19 de l’interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a pris
sa véritable dimension. Sa déclinaison se concrétise par la mise en place de quatre actions
principales.

La diffusion du guide Plan Continuité Activité, dédié aux entreprises et industries de la
filière Forêt Bois Papier. Il s’avère être un guide très opérationnel dans son application
et un véritable outil d’aide à la reprise d’activité.
La mise en œuvre de l’Enquête hebdomadaire de suivi d’activité des entreprises de
la filière, lancée par le réseau national France Bois Régions, par l’équipe de
l’interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, entièrement mobilisée à cet effet. 
La mise à disposition sur demande du Document Prévisionnel Financier élaboré par
BPI. Celui-ci permet l’élaboration d’un plan financier simplifié et efficace pour toutes les
démarches de demandes d’aides financières.
Enfin, la création d’un groupe LinkedIn, Entraide COVID-19 met en lien tous les
professionnels qui souhaitent échanger et se soutenir.

Guide de Plan de Continuité de la filière Bois - version Provisoire du 27
mars 2020 - Entreprise et Industrie Filière Bois

Guide de Plan de Continuité d’Activité pour les entreprises de la Filière Bois (PCA). Document
provisoire en attente de validation définitive par les Ministères du Travail et de la Santé. Il
compile toutes les mesures et méthodes à mettre en place pour favoriser la continuité et la
relance des entreprises de la filière (Ressources Humaines, Santé / sécurité des salariés,
assurances, banques, …). 

En savoir plus

Le réseau France Bois Régions lance une enquête de conjoncture
auprès des entreprises de la filière

A la demande des professionnels de la filière forêt bois de plusieurs régions, des services de
l'Etat et des Conseils régionaux, les Interprofessions régionales regroupées au sein de France
Bois Régions ont décidé de réaliser une enquête de conjoncture auprès des entreprises.

Dans cette période incertaine, l’objectif est d’avoir chaque semaine une vision précise de
l’activité des différents maillons de la filière afin d’aider les chefs d’entreprises à orienter leurs
décisions. Ces informations ne donneront qu'une tendance et seront complémentaires aux
informations relayées par les branches professionnelles.

Les résultats synthétisés seront envoyés UNIQUEMENT aux personnes qui auront répondu au
questionnaire. Enquête réalisée chaque semaine.

Répondre à l'enquête

Document Prévisionnel Financier / BPI

Afin de vous aider au mieux dans cette période difficile, et afin de pouvoir bénéficier des aides
BPI mises en place, un prévisionnel financier vous sera demandé. Aussi, nous vous mettons à
disposition un document d’appui (Prévisionnel financier simplifié). Il vous sera utile pour
bénéficier des aides BPI et pour toute demande auprès des organismes bancaires.

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre antenne locale FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine.

Contacter l'équipe

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine lance un groupe LinkedIn dédié à la crise
Covid-19

Afin de faciliter les échanges et la solidarité entre professionnels, votre interprofession a mis en
place un groupe LinkedIn dédié : Entraide COVID-19 FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - Filière bois
Nouvelle-Aquitaine.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à échanger !

Rejoindre le groupe

Pour toute question d'ordre général, envoyez vos demandes à contact@fibois-na.fr

ACTUALITÉS GÉNÉRALES

Communiqué FFB - le chômage partiel s'applique bien au BTP

Le projet de loi d’urgence adopté au Parlement précise noir sur blanc que « toutes les
entreprises quelle que soit leur taille » bénéficieront des mesures d’activité partielle pour leurs
salariés si elles le souhaitent pendant la période de confinement. Donc y compris le BTP.

En savoir plus

Lettre de Didier Guillaume aux acteurs de la filière Forêt Bois

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a adressé un courrier aux acteurs de la filière
Forêt Bois, "maillon important pour assurer la continuité de la vie économique de notre pays",
le 27 mars 2020.

En savoir plus

Lettre de la préfète de Région aux acteurs de la filière Forêt Bois de
Nouvelle-Aquitaine

Une autre lettre signée de la préfète de Région a été adressée plus spécifiquement aux
entreprises de notre filière régionale pour les encourager à continuer leur activité jugée
stratégique.

En savoir plus

APPUI AUX ENTREPRISES

Fonds de solidarité pour les entreprises, indépendants, entrepreneurs

Publication du décret du mardi 31 mars concernant les modalités d’accès au fonds de solidarité
pour le mois de mars. Les critères cumulatifs :

effectif de dix salariés ou moins
chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 1 million d’euros
bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros
a fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars
2020 ou a subi une perte de CA supérieure à 70 % pendant cette période, par rapport à
2019.

La demande doit être réalisée au plus tard le 30 avril, par voie dématérialisée, sur l’espace
« particuliers » du site www.impots.gouv.fr.

Le montant maximal de l’aide est de 1 500 euros, au prorata de la perte de CA.

En savoir plus

Portail impôts.gouv.fr

Les aides régionales pour les entreprises impactées par le Covid-19 -
Mise à jour

La Région Nouvelle-Aquitaine met en place plusieurs mesures exceptionnelles à destination
des entreprises régionales impactées par la crise du Coronavirus, face aux obligations de
confinement et au fort ralentissement, voire l’arrêt total d’activité pour certaines. 

En savoir plus

Aides et mesures exceptionnelles mises en place par le Ministère du
Travail - Mise à jour

Activité partielle, congés payés, Santé et Sécurité des salariés, …

En savoir plus

Aides et mesures exceptionnelles / soutien aux entreprises mises en
place par le Ministère de l'Economie et des Finances - Mise à jour

Les délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs)
Remise d’impôts directs
Report du paiement des loyers et factures (eau, gaz, électricité)
Fonds de Solidarité pour les TPE
Prêt garanti par l’Etat
Médiation du crédit pour le rééchelonnement des crédits bancaires
Dispositif du Chômage partiel
Médiateur des entreprises en cas de conflit
Marchés Publics : les pénalités de retard ne seront pas appliquées.  

En savoir plus

WEBINAIRES : FORMATIONS EN LIGNE

Formation en ligne - MOOC Finitions en Ameublement

En cette période de confinement le FCBA réouvre le Mooc Finitions en Ameublement à la
demande de salariés du secteur de l’ameublement et de l'aménagement, avec l'Ameublement
français et WeUp Learning. Inscription gratuite, démarrage le 2 avril matin et RDV à 14h sur
le forum avec l’expert Thierry Delorme pour répondre en direct à vos questions.

En savoir plus

AGENDA

Les temps forts de la filière

Forum Bois Construction de Paris : reporté les 15, 16 et 17 juillet 2020
Carrefour International du Bois de Nantes : reporté les 3, 4, 5 février 2021
Forexpo : reporté les 16, 17 et 18 juin 2021

Les événements de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

Evénements reportés à une date ultérieure :

Itinéraire Bois en Périgord Limousin (24 - 87)
Rencontres "Construisons Bois" (64)
Matinale du bois "Visite de l'entreprise Péré Frères" (47)
Rencontre Construisons Bois "Formation "Champignons et insectes" (79)
Rencontre Construisons Bois "Systèmes et assemblages constructifs bois" (23)

www.fibois-na.fr
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