COVID-19
Référence : CORONA-VIRUS
Thématique : Difficulté financière

Coronavirus
Les équipes de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat restent mobilisées et solidaires. Les dernières
annonces et restrictions liées à la limitation de la propagation du Coronavirus continuent à avoir de
forts impacts sur les entreprises artisanales.

Pour vous continuer à vous soutenir dans cette crise inédite, les équipes de la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat restent à vos côtés :
Nos locaux restent ouverts aux horaires habituels et nous vous accueillons dans le respect des règles de
sécurité.
Nous vous répondons par téléphone lors de nos horaires d'ouverture habituels ainsi que par mail.
A tout moment, vous pouvez demander à être rappelé par un conseiller en cliquant sur le lien suivant :
►Formulaire de contact
Dans chaque département, des conseillers sont spécialement mobilisés pour soutenir et guider les
entreprises qui en ont besoin.
Vous restez informé des mesures de soutien en cliquant ici.

La situation évoluant rapidement, nous vous diffusons régulièrement toutes les nouvelles informations
utiles pour votre entreprise.
Nos coordonnées en Bourgogne Franche-Comté
Côte-d'Or : 03.80.63.13.53 – accueil-s21@artisanat-bfc.fr
Doubs : 03.39.21.22.23 - contact25@artisanat-bfc.fr
Haute-Saône : 03.39.21.22.23 - contact70@artisanat-comtois.fr
Jura : 03.39.21.22.23 - contact39@artisanat-comtois.fr
Nièvre : 03.86.71.80.60 – Accueil-S58@artisanat-bfc.fr
Saône et Loire : 03.85.41.14.41 – Accueil-S71@artisanat-bfc.fr
Territoire de Belfort : 03.39.21.22.23 - contact90@artisanat-comtois.fr
Yonne : 03.86.42.05.89 – Accueil-S89@artisanat-bfc.fr

Ou demandez à être rappelé : ►Formulaire de contact

Délivré par:
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire 185 avenue Boucicaut - 71103 CHALON S/S Cedex
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex

Tarifs:
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Tarifs:
Dirigeant - contact
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