
Enquête sur les effets 
économiques suite au 

COVID-19



L’enquête que nous avons réalisée a été effectuée sur la 
base des adhérents du Club des Entreprises de Mérignac 

(+300 entreprises).

Elle s’est déroulée durant la cinquième semaine du 
confinement (du 13 avril au 20 avril 2020), et concerne les 

entreprises adhérentes au club.

Les résultats communiqués dans ce documents s’élèvent à 
un total de 86 réponses.

Bonne lecture !



NOM DE L’ENTREPRISE
ActifRéso
Agnès lafaye réflexologue
Allianz 
Api Restauration
AQTIC
Aquitaine Papeterie 
Atremaa
Atrium 
avservices 33
Bayern Automobiles Mérignac 
BCES Négoce 
BLISSS
Bordeaux Urban Shuttle Services
BRISI Finance 
Cabinet de recrutement WORK & YOU
CABINET Fides 
Cap & Alliance

CBC
Château Luchey-Halde
Club des Entreprises de 
Mérignac
Coaching Axsyon 
Compass Group France / Eurest
Constantin SAS
Courtage de Saint Cyr 
D2M
Diag Précision
Dilmex 
DR Conseil Qualité
Duval Développement 
Atlantique
ECF
Fauché
FB Consultant
Freight e Com 

GAD Bien-être 
GAD Sport 
GNS Particuliers
Groupe Limeo
HB2C
Hervé Wambre Photographe
Hôtel Kyriad
Hôtel Novotel 
Human Jump Coaching
Hypnose f2B
IBIS Styles Bordeaux 
Il Ristorante
IN&FI Crédits Mérignac 
Infoqual
Institut ERASMUS
l'equipe
La Vignery FRVins



NOM DE L’ENTREPRISE

Les Écuries Bordelaises
Marine Duclos Cabinet d'avocats
MD Controle Techniques 
Mickaël Masson 
Mind The Gap 
Mobalib
Napixis
Nexity Conseil et Transaction 
Nicolas Desmond (AG AXA)
Oxycom
Panter Création 
Parapharmacie rocade
Pluriel Communication - TVI
Préperf
Profilo Conseil
Ressources & Vous
Ressources et Changement 

Revoludev
SARL A.B.C.I.S
Sarl ema
Satex France 
Sobebo 
SODIX Aquitaine
Solutions Préventives
Soretel SAS
Sticker France 
Studio Onnae
Transfer D2C
VD Concepteur Lumière
Ville de Mérignac
Vivaservices



SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
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EFFECTIF

8,1%

Comme on peut le voir sur le graphique, 
64% des entreprises ont majoritairement 
entre 1 et 5 collaborateurs



CHIFFRE D’AFFAIRES

En moyenne, 43% des 
entreprises ont un chiffre 

d’affaires de moins de 100 000€



SITUATION DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT

4.7%

La poursuite partielle de l’activité est 
majoritairement la réponse qui revient le plus, pour 

51% des entreprises.

Mais l’arrêt total de l’activité est aussi à prendre en 
compte, puisqu’elle touche 44% des entreprises.



LA VIABILITÉ DE L’ENTREPRISE MENACÉE ?



QUEL TYPE D’AIDE OU DE LEVIER AVEZ / ALLEZ-VOUS 
MOBILISER ?

Parmi “autre” :
- Aucune aide prévue
- Trouver un job à mi-temps
- Trésorerie
- Fonds solidaire de l’Etat (1500€)
- Economies personnelles



CHÔMAGE PARTIEL : COMBIEN DE COLLABORATEURS ?



AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS 
POUR MOBILISER CES AIDES ?

Majoritairement, l’accès aux aides n’est pas 
difficile pour les entreprises.



SI OUI, LESQUELLES ?

- Aucune visibilité (x2)
- Aucune aide reçue pour l’instant (x3)
- Refus de la banque (x2)
- Accès difficile sur les sites/organismes (x4)
- Formulaires très lourds
- Méconnaissance des aides en dehors des 1500€ pour les indépendants
- problème création de compte, PGE BPI pas de retour car difficultés les années précédentes
- Administration
- D’ordres techniques pour les déclarations
- Refus du propriétaire de reporter le loyer 
- En cours (x2)
- Compte bloqué 



ENVISAGEZ-VOUS UNE STRATÉGIE DE REPRISE 
PARTICULIÈRE ?



ENVISAGEZ-VOUS DES MESURES 
PARTICULIÈRES A LA FIN DU CONFINEMENT ?

Parmi “autre” :
- Fermeture éventuelle
- Dépend de la période réelle de reprise d’activité
- Pas d'embauche dans l'immédiat
- Ne sait pas encore/rien
- Recrutement supplémentaire d'un conseiller indépendant
- reprise éventuelle selon besoin
- Investissement dans la communication ou changement 

de métier
- Trouver des axes de croissances
- mesures d'hygiène renforcées
- développement digital
- Trouvez un job dans une asso qui a un lien avec ma 

profession (accompagnement à la personne...)
- Développement digital
- En cours d’analyse
- Baisser les rémunérations



Si oui pour “limitation des investissement ou des 
projets de développement prévus”

- Nouveaux locaux, développement de l'équipe commerciale
- Nouveaux projets à créer (centre de formation, etc.) et aide aux structures existantes
- Gel des projets de croissance externe, et diminution des budgets publicitaires
- Prudence dans les investissements 
- Changement mobilier, travaux de confort pour client (changement de clim)
- Expansion de notre site et renouvellement de la flotte poids lourd
- Décalage du passage d'un salarié temps partiel en temps complet
- Annulation jusqu'à nouvel ordre de certains événements
- Achats de matériel : informatique, rénovation locaux, véhicules
- Le projet de rénovation est abandonné pour le moment
- À la recherche d’un terrain pour faire construire  
- Aménagement bureau et équipement informatique
- Peut être report de projet de recrutement (x3)
- Rénovation, déménagement reportés / arrêt des travaux
- Report de prestations (communication/publicité)
- Report à dates ultérieures du développement de l'enseigne
- Développement marketing internet
- Limitation du budget



COMBIEN DE TEMPS ESTIMEZ-VOUS 
NÉCESSAIRE AVANT LA REPRISE NORMALE DE 
VOTRE ACTIVITÉ ?



AVEZ-VOUS DES ATTENTES PARTICULIÈRES VIS 
À VIS DU CLUB ?

- De l’aide
- Coller à la réalité du contexte économique
- Permettre de garder le réseau en contact et actif .Peut-être que des choses (je ne sais pas quel format) 

pourraient être mises en place pour mettre en relation des entrepreneurs qui ont des questions et d'autres qui ont 
des réponses ou un retour d'expérience, notamment, sur le sujet des aides et les différents dispositifs.

- Diffusion d'informations (aides financières, communication des prestations…)
- Le club doit être le partenaire privilégié du redémarrage de l'activité
- Renouer avec les rencontres d'affaires
- Trouver des aides complémentaires
- Faire des événements (networking en visio…) / restés connectés, maintenir lien social
- Des mises en relations avec des partenaires de leurs secteurs respectifs
- Aider les secteurs sinistrés pour une reprise globale la plus rapide possible
- Trouver des débouchés locaux
- Envisager de regrouper les mauvaises expériences vécues par les entreprises pour que collectivement des 

solutions curatives et d'anticipation puissent être étudiées par les membres du club qui auraient la compétence



AVEZ-VOUS DES ATTENTES PARTICULIÈRES VIS 
À VIS DU TERRITOIRE ?

- De l’aide (financières, administratif, accompagnement)
- Accompagnement sur les fonds de solidarité avec plus de critère d'éligibilité
- Les collectivités facilitent les autorisations d'urbanisme
- Les sources d'approvisionnement de masques durables et jetables et de gel hydroalcoolique
- Choix d’approvisionnement des entreprises soient faits localement
- transmission d'informations à propos des aides financières / un réel soutien de maintien de nos activité / aide à la 

promotion de nos activités
- Facilitation des démarches administratives liées à l'immobilier (Permis de construire, DIA,...)
- Une reconnaissance d’utilité publique. 80 % de ma clientèle est est souffrance (Stress, dépression, burn out et 

bien plus parfois) les mutuelles ne jouent pas le jeu comme l'ostéopathie donc galère ! Par contre notre présence 
dans les hôpitaux en tant que bénévoles ne posent aucun problèmes !!!

- Le territoire doit être le partenaire principal du redémarrage de l'activité.
- Annulation des charges
- D'être conscient de la réalité du terrain pour les seniors
- Alléger/simplifier/débloquer rapidement les dossiers qui seraient en attente dans les différentes services 

administratifs



AVEZ-VOUS DES ATTENTES PARTICULIÈRES VIS 
À VIS DU TERRITOIRE ?

- Aider les secteurs sinistrés pour une reprise globale la plus rapide possible
- Que les projets d'investissement ne soient pas mis à l'arrêt
- Protection des entreprises avec de la prévention
- Relancer les chantiers
- Plus d'autonomie vis-à-vis du "système centralisé" qui ignore tout ce qui existe au-delà du périphérique !
- Plan de relances sur l'activité CHR et aide à la mise en place des gestes barrières dans les ERP, Conservation 

des bonnes pratiques de solidarité et de commerces de proximité dans la gestion de l'après
- Soutien publicitaire
- Accompagner les entreprises dans la mise en place des gestes barrières (fournitures des masques)
- La poursuite de l’aide « action sociale » jusqu’en septembre minimum
- Faire travailler les entreprises locales 
- Transmission d'informations à propos des aides financières / un réel soutien de maintien de nos activité / aide à la 

promotion de nos activités
- Prise en charges des charges sociales par exemple pour les TPE et TNS
- La poursuite de l’aide « action sociale » jusqu’en septembre minimum



COMMENTAIRES LIBRES
- De l’aide.
- Au niveau de la reprise normale d'activité, j'ai noté immédiate car 6 mois me paraissait beaucoup sachant que j'ai 

tout de même une petite partie de mon activité qui est maintenue. Beaucoup de mes missions ont été décalées (à 
une date non connue) et non pas annulées. J'espère que la reprise sera opérationnelle totalement sous environ 3 
mois pour ma part

- Merci pour tous bons tuyaux qui nous permettra de garder la tête hors de l'eau !
- Ma profession n’étant reconnue qu'à demi mot sans la crise alors imaginez l l'après !!
- Près de 40 équidés à entretenir sans revenus
- les jeunes seniors à la retraite peuvent reprendre bénévolement du service pour relancer l'économie
- J'ai mentionné 2 personnes en chômage partiel, mais ce sont 2 personnes bloquées pour la garde de leurs 

enfants et qui ne peuvent pas travailler. Elles sont en arrêt maladie COVID. L'économie c'est la confiance, il faut 
donner de la confiance à tous dans la réalité d'une reprise rapide et avec le moins de casse possible. c'est ainsi 
que toutes nos entreprises reprendront dans les meilleures conditions.

- Je me tiens à disposition du club pour partager mon expérience de gestion de cette crise (entreprise : Fauché)
- Recentrons notre économie, privilégions les circuits courts
- Dirigeant associé d'une SAS, on se sent bien seul et démuni face à cette crise sanitaire. Nous ne cochons pas les 

cases et ne bénéficions pas d'aides.
- Merci au club des entreprise de Mérignac pour le maintien de son activité
- Merci de votre présence active.



Merci à tous pour votre 
participation.

L’équipe du Club des Entreprises de Mérignac.


