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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 Auvergne-
Rhône-Alpes et de Nicolas Daragon, Vice-
Président 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. 

https://www.facebook.com/groups/796582043850328/
https://twitter.com/tourismepros?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/rh-ne-alpes-tourisme
http://eye.emailing.auvergnerhonealpes-tourisme.com/m2?r=uDViNjdmZGEyYjg1YjUzNjA2NmQ5NDdkZMQQI9DIY2BP0JpI0JPQvdDZDXzpYdCJZ8QQJQ7QndDD0KzQy0Zs0IfQxW3Qx9DebdDUW7RkYW1pZW4uY3JAaG90bWFpbC5mcqCds0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtlFKZ2tjMHdSVGJXXzk0ejRBVjFQRFGgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1S2MGdQU25KaWpTc3loZURhaG1FRElrQaC2M3N1YnpFYkVRaWVsZ0RIT193M2VUUaU0MjEwNLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRNktUkVHSU9OX2V4dHJhY3Rpb24gQXBpZGFlX0ZvbmRzIFVyZ2VuY2VSw6lnaW9uqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLY5VDVLdHhSY1JOUzAwbXVXSmR1bmJ3p01lZ8OodmW2eU5aUFpyNGNSeXFvVENjSkFNOUFyd6U3NDEyMLZVb3JSa2xOdFJ5LTNuRFRZWFl5NHJ3p2xlIERhaHWqQ09OVEFDVF9JRLZKUTZkdzZ6TFJteUh4VzNIM20zVVd3tjlqM3VTRmhGVDlPOFNINGFRZWMycHe8MTkyIHJvdXRlIGR1IHTDqWzDqXBow6lyaXF1ZbNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm
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Les dispositifs de soutien aux entreprises

1 - MESURES D'URGENCE COVID-
19

 
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.

 

2 - DES AIDES RENFORCÉES ET
SPÉCIFIQUES POUR
LE SECTEUR DU TOURISME 

 
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 €.

 

3 - UN WEBSEMINAIRE POUR TOUT
COMPRENDRE DES DISPOSITIFS CE
JEUDI 9 AVRIL

 
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-Rhône-
Alpes Entreprises, vous présenteront le
dispositif de soutien pour aider les
acteurs du tourisme impactés par la
crise du Covid-19.

 

 

4 - UN CONTACT PERMANENT AVEC
LE SITE DÉDIÉ À L'ACTUALITÉ
COVID-19 POUR LES ACTEURS DU
TOURISME

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

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/352/289-etre-finance-en-sortie-de-crise-covid-19-avec-le-fonds-d-urgence-tourisme-tourisme.htm
https://app.livestorm.co/aurat/fonds-urgence-region-auvergne-rhone-alpes
https://www.tourismebienveillant.org/faire-face-ensemble/
https://www.facebook.com/groups/796582043850328/
https://twitter.com/tourismepros?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/rh-ne-alpes-tourisme
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/inscriptions-newsletters
mailto:a.andre@auvergnerhonealpes-tourisme.com


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

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/
http://eye.emailing.auvergnerhonealpes-tourisme.com/r/USBSHOW/84/5b67fda2b85b536066d947dd/I8hjYE-aSJO92Q186WGJZw/JQ6dw6zLRmyHxW3H3m3UWw?email=damien.cr@hotmail.fr&adm=contact@emailing.auvergnerhonealpes-tourisme.com

