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Covid-19 : Informations 
aux entreprises  
�
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Quimper Bretagne Occidentale et la ville de Quimper sont plus que jamais aux côtés 
des entreprises de toutes tailles et mettent en place des dispositifs d’accompagnement 
et d’aide aux acteurs économiques locaux en complément des mesures annoncées par 
le gouvernement, BPI France et la Région Bretagne : 

 Suspension des loyers pour les entreprises locataires des bâtiments de Quimper 
Bretagne Occidentale et de la ville de Quimper 

 Report de la collecte de la taxe de séjour afin de soulager la trésorerie des 
professionnels de l’hôtellerie 
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 Annulation des pénalités de retard pour les entreprises bénéficiaires de marchés 
publics de Quimper Bretagne Occidentale et de la ville de Quimper dont la réalisation 
est impactée par l’épidémie 

 Maintien des subventions de Quimper Bretagne Occidentale et de la Ville de Quimper 
aux manifestions annulées pour les dépenses déjà engagées 

 Déblocage par anticipation des dossiers Pass Commerce et Artisanat déjà engagés 
 Accompagnement dans vos démarches administratives 
 Mises en relation avec des fournisseurs, dirigeants, experts… 
 Augmentation des capacités de télétravail de votre entreprise par notre réseau de 

Fibre optique Herminéo en lien avec notre délégataire Quimper Communauté 
Télécom pour faciliter votre organisation, sous réserve de possibilité technique. 

Contacter la Direction de l’Economie, du Tourisme et de l’Innovation 
 
Afin d’accompagner les chefs d’entreprise et les professionnels, tous les agents de la 
Direction de l’Economie, du Tourisme et de l’Innovation assurent une totale continuité 
de service grâce au télé-travail. Les équipes répondront à vos questions et vous apporteront 
conseil dans les démarches à accomplir pour bénéficier de mesures exceptionnelles mises en 
œuvre par les collectivités et les organismes d’appui aux entreprises. Tél : 02 98 98 87 83 et 
prioritairement par mail à : economie@quimper.bzh 

Pour vous tenir informé régulièrement des évolutions règlementaires de soutien aux acteurs 
économiques, envoyez vos coordonnées par email. 

Informations et contacts utiles  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf 

BPI - https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-
mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113 

Région Bretagne - https://www.bretagne.bzh/app/uploads/73-CP-Plan-Coronavirus-1.pdf 

Direccte - bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

CCI MBO accueil.quimper@bretagne-ouest.cci.bzh 

Chambre de métiers et de l’Artisanat- accueil.quimper@cma29.fr 
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