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Informations COVID-19

Voir la version en ligne

NEWSLETTER

Informations COVID-19

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine maintient ses services

" En raison des directives gouvernementales prises vis-à-vis du Coronavirus COVID-19, et
suite à l’annonce du 17 mars interdisant tous rassemblements et déplacements, nous nous
trouvons dans l’obligation d’annuler ou de reporter nos actions jusqu’au 15 avril 2020
minimum.

Compte tenu de la propagation rapide de l’épidémie, nous ne voulons pas courir le risque de
mettre en danger nos adhérents, partenaires, exposants, participants, visiteurs, conférenciers
et collaborateurs.

Néanmoins, nous nous adapterons aux nouvelles conditions de travail pour maintenir au
maximum notre activité à distance, sous formes d’échanges numériques et téléphoniques.

Toute l’équipe de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine se tient à votre disposition et souhaite que nous
surmontions cette épreuve dans laquelle nous serons solidaires. "

Christian RIBES, Président et Anne GUIVARC’H, Directrice générale.

Notre équipe reste à votre écoute

Nos cinq antennes physiques, bien qu'actuellement fermées au public, restent joignables via
nos collaborateurs qui maintiennent leur activité en télétravail par téléphone et par
courriels. Voici les coordonnées où vous pourrez les joindre durant les prochains jours :

Contacter l'équipe

Quelques liens utiles

Les mesures de soutien aux entreprises
Ministère de l'industrie : Aide aux entreprises 

Consulter le site du Ministère de l'Industrie

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine : Aide aux entreprises 

Référent unique de la DIRECCTE  
Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter en Nouvelle-Aquitaine     :  
Courriel : na.gestion-crise@direccte.gouv.fr       
Tél : 05 56 99 96 50

Consulter le site de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine

Activité partielle

Consulter le site du Pôle Emploi

La Préfecture et l'Etat en Région Nouvelle-Aquitaine

Consulter le site de l'Etat en Nouvelle-Aquitaine

Bpifrance met en place un numéro vert pour les entrepreneurs : (0 969 370 240)

Consulter le site de BPI France

Les informations générales
Ministère de la santé

Consulter le site du Ministère de la santé

Les deux documents types à remplir par les salariés et à garder en cas de déplacements
professionnels :

Justificatif de déplacement professionnel : consulter
Attestation de déplacement dérogatoire : consulter

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
Pour toute information générale, n'hésitez pas à nous solliciter sur contact@fibois-na.fr

www.fibois-na.fr

This e-mail has been sent to @, click here to unsubscribe.

Maison du Pole Bois Avenue Docteur Albert Schweitzer 19000 TULLE FR

http://xpun8.mjt.lu/nl2/xpun8/hwp.html?hl=fr
http://www.fibois-na.fr/
https://46db3119-ff66-4604-9eea-cfda05a77d62.usrfiles.com/ugd/46db31_b72cd37cf98545e88f73d110e434f9a4.pdf
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Accompagnement-des-entreprises-impactees-par-le-Coronavirus-COVID-19
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/Actualites/Economie/Accompagnement-des-entreprises-en-Nouvelle-Aquitaine-impactees-par-le-coronavirus-COVID-19
https://bfmbusiness.bfmtv.com/france/coronavirus-bpifrance-met-en-place-un-numero-vert-pour-les-entrepreneurs-1872106.html?fbclid=IwAR1qqozVL7o9wjyuyXMfxb5dTRDCU
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://46db3119-ff66-4604-9eea-cfda05a77d62.usrfiles.com/ugd/46db31_e5f6b91c1bd248c3b78990748df2b3d4.pdf
https://46db3119-ff66-4604-9eea-cfda05a77d62.usrfiles.com/ugd/46db31_e6338dee0d764f6498b24ebc3ab25c60.pdf
mailto:contact@fibois-na.fr
http://www.fibois-na.fr/
http://xpun8.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=&b=&e=ad87be46&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA

