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Le secteur du tourisme est durement touché par
la crise que nous traversons, c’est pourquoi la
Région se mobilise sous l’impulsion de Laurent
Wauquiez, Président de la Région AuvergneRhône-Alpes et de Nicolas Daragon, VicePrésident en charge du Tourisme et du
Thermalisme. Elle met en place des dispositifs de
soutien aux entreprises de la région impactées
par la crise du Covid-19, avec un dispositif
renforcé pour les acteurs du tourisme.

Les dispositifs de soutien aux entreprises
1 - MESURES D'URGENCE COVID-

2 - DES AIDES RENFORCÉES ET

19

SPÉCIFIQUES POUR
LE SECTEUR DU TOURISME

La Région Auvergne-Rhône-Alpes met
en place un espace COVID-19 sur
Ambition Eco - portail économique
régional à destination des entreprises –
qui recense, de manière exhaustive,
l’ensemble des mesures de soutien
pouvant être proposé par les pouvoirs
publics aux entreprises impactées, ainsi
que les contacts qualifiés pour répondre
à leurs besoins.

Pour les entreprises de moins de 10
salariés et pour les associations, la
Région prend en charge
temporairement une partie des coûts et
charges financières liés à des emprunts
contractés pour la réalisation de
travaux, dans la limite d’un plafond de
5000 €.

EN SAVOIR PLUS
EN SAVOIR PLUS

3 - UN WEBSEMINAIRE POUR TOUT

4 - UN CONTACT PERMANENT AVEC

COMPRENDRE DES DISPOSITIFS CE
JEUDI 9 AVRIL

LE SITE DÉDIÉ À L'ACTUALITÉ
COVID-19 POUR LES ACTEURS DU
TOURISME

COVID-19 - Le Fonds d'urgence de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Jeudi 9 avril à 11h00
Thomas Even, Directeur du
Développement Economique et François
Boissac, Directeur du Tourisme à la
Région, en présence d’Auvergne-RhôneAlpes Entreprises, vous présenteront le
dispositif de soutien pour aider les
acteurs du tourisme impactés par la
crise du Covid-19.

Les webséminaires à venir et les
replays
Une FAQ mise à jour en permanence
Une rubrique Actions solidaires avec
les nombreuses initiatives à relayer
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S'inscrire à la newsletter
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Nous contacter

Toutes les informations pour les professionnels du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes (articles,

agenda, publications...) sur http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com
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