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Votre veille COVID-19

Voir la version en ligne

Bulletin #05 du 20 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 s'est
poursuivi. Il sera prochainement complété avec la mise en place de nouvelles prestations en
ligne en réponse aux besoins que vous aurez exprimés : répondez à notre sondage !

Organisation d’une commande groupée de masques et gel
hydroalcoolique

Une commande groupée de masques et de gel hydroalcoolique, à destination des entreprises
adhérentes de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, a été lancée la semaine 15.

78 entreprises ont souhaité recevoir ces produits afin de pouvoir relancer leur activité. La
commande, clôturée le 16 avril, comptabilise 6 754 masques alternatifs en tissu de
catégorie 1 lavables et réutilisables, fournis par une entreprise française basée dans l’Ouest
et 129 bidons de 5L de gel hydroalcoolique fournis par une entreprise néo-aquitaine.

Dès la réception des marchandises la première semaine de mai - sauf changement - dans les
locaux de nos antennes territoriales, les collaborateurs de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine se
chargeront d’apporter gracieusement les masques et le gel hydroalcoolique au sein des
entreprises inscrites.

Sondage "web-conférences"

Afin de s’adapter au contexte actuel et notamment au télétravail, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
souhaite proposer aux entreprises des interventions ou formations en ligne, également
appelées "web-conférences".

L'objectif est de mettre à profit la période de confinement pour s'informer ou se former pour
préparer la reprise, mais également de "garder le contact" avec le réseau professionnel via des
outils adaptés.

Deux premières sessions vous seront proposées rapidement. Si vous avez des demandes
particulières, formation technique ou appui à la gestion de la crise, n’hésitez pas à répondre à
ce rapide sondage.

Répondre au sondage

Rejoignez notre 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

Le réseau France Bois Régions fait évoluer son enquête de conjoncture
auprès des entreprises de la filière

Lancée il y a plusieurs semaines, l’enquête de conjoncture des Interprofessions régionales
regroupées au sein de France Bois Régions évolue pour accompagner la reprise d’activité
progressive de la filière. L’objectif est d’avoir une vision précise de l’activité des différents
maillons de la filière et des conditions de reprises. Ces informations ne donneront qu'une
tendance et seront complémentaires aux informations relayées par vos branches
professionnelles.

Cette enquête permet également à France Bois Régions d'éditer une note de conjoncture
économique de la filière forêt bois nationale.

Merci de prendre le temps de mettre à jour votre situation. Les résultats synthétisés seront
envoyés à toutes les personnes qui auront répondu au questionnaire, en plus des services de
l'Etat et des partenaires.

Répondre à l'enquête

Note de conjoncture FBR

Note de conjoncture Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de leur suivi des entreprises de la filière Forêt Bois régionale en période de crise
du Covid-19, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et FIBOIS Landes de Gascogne élaborent chaque
semaine un document de synthèse sous forme d'une note de conjoncture.

Consulter la note de conjoncture

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

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

APPUI AUX ENTREPRISES

Dispositif d'analyse financière Banque de France

La Banque de France met en place un dispositif exceptionnel destiné à toute entreprise
impactée par la crise sanitaire Covid-19 et potentiellement en difficulté conjoncturelle. Un
rapport d’analyse financière pour chaque entreprise pourra être téléchargé gratuitement sur le
site de la Banque de France.

Objectif de cet outil : faciliter les échanges de chaque entreprise en difficultés avec ses
partenaires financiers (banquiers, assureurs crédit, fournisseurs) et disposer d’un rapport de
synthèse qui démontrera le caractère ponctuel des difficultés rencontrées si l’entreprise est
structurellement viable et de disposer d’une comparaison avec son secteur d’activité.

En savoir plus

Plan de soutien entreprises exportatrices

En réponse au ralentissement économique lié à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, Bruno Le
Maire, ministre de l’Économie et des Finances, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, annoncent un plan de soutien
exceptionnel aux entreprises françaises exportatrices.

En savoir plus

Guide de Plan de Continuité de la filière Bois - version consolidée au 6
avril 2020

Ce Guide de Plan de Continuité d’Activité pour les entreprises de la Filière Bois (PCA) 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

Coronavirus – Mesures et dispositifs de la Région

Transports, entreprises, jeunesse… Dans tous ses domaines de compétences, la Région
s’adapte pour assurer à la fois une continuité de service public, répondre aux impératifs de
cette crise sanitaire du Covid-19 et soutenir au mieux les opérateurs économiques
touchés. Consultez les mesures adoptées et consultez directement les services dédiés : 

Par téléphone (n° d’appel d’urgence pour les entreprises) : 05 57 57 55 88 (du lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).
Par courriel (adresse dédiée) : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr. 

Page dédiée aux entreprises impactées par le Covid-19

Attention : si vous souhaitez béné�cier du fonds de solidarité Etat-Région   pour le mois de
mars, vous avez jusqu’au 30 avril pour faire la demande sur le site
www.impots.gouv.fr/portail/.

Site www.impots.gouv.fr/portail/

Aides et mesures exceptionnelles / soutien aux entreprises mises en
place par le Ministère de l’économie et des Finances – mise à jour

Les délais de paiement d’échéances sociales et / ou �scales (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 con�it
Marchés Publics : les pénalités de retard ne seront pas appliquées. 

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

WEB-CONFÉRENCES : FORMATIONS EN LIGNE

“Web-conférences gratuites” « Sécurité incendie et construction bois »

France Bois Régions, le réseau des interprofessions régionales de la filière Forêt Bois Papier, a
organisé deux web-conférences gratuites sur la thématique “Sécurité incendie et constructions
en bois”. L'intervenant est Olivier GAUJARD, consultant sur les constructions biosourcées.

Une session s’est déjà déroulée le 16 avril et a connu un franc succès, puisque 1079
participants ont été comptabilisés au niveau national et 122 au niveau de la Région Nouvelle-
Aquitaine.

La prochaine session se déroulera le 23 avril de 10h00 à 11h30 sur ”L’impact des
évolutions réglementaires récentes en matière de sécurité incendie pour la construction
bois”.

En savoir plus

S'inscrire en ligne

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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