
 

 

 

VOTRE COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS INFORME 

Crise Covid 19 – Soutien aux entreprises 
 
Chers chefs d’entreprises, 
 
François de CANSON, Président de la Communauté de communes Méditerranée Porte des 
Maures, a souhaité que vous puissiez accéder au maximum d’informations qui vous 
permettront de surmonter au mieux la crise qui vous touche actuellement. 
 
Vous trouverez donc ci-dessous l’ensemble des contacts utiles à vos démarches. 
 
La Chambre de commerce et de l’industrie du Var tient le principal guichet d’information à 
l’attention des entreprises, en partenariat avec la Préfecture du Var. 
 
⇒ Cham bre de Com m erce et de l’Industrie du Var 
https://www.var.cci.fr/ 
allocci@var.cci.fr  04 94 22 81 10 

 
(image avec lien à récupérer sur le site de la CCIV) 
 

Vous trouverez également toutes les informations disponibles sur le document et liens ci-
dessous : 
Le document complet sur les aides gouvernementales (en téléchargement) 
Le site du ministère de l’économie : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-
entreprises# 
 
Les services de la Communauté de communes restent également à votre écoute, au 
04.94.01.55.51 
 
 



Pour vous accompagner dans vos démarches vous pouvez contacter les services  mis en 
place pour gérer cette crise par vos différents interlocuteurs : 
 
⇒ La Rég ion SUD 
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/plan-de-soutien-en-faveur-des-entreprises-regionales-
impactees-par-le-covid-19 
N°vert : 0805 805 145 
Dispositifs de soutien financiers complémentaires aux dispositifs de l’État. 
 
=> Chambre d’Agriculture du Var 
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/covid-19-relais-dinformations/ 
covid19@var.chambagri.fr  04 94 99 75 21 
 
⇒ Cham bre des Métiers et de l’Artisanat 
https://www.cmar-paca.fr/actualites/covid-19-informations-du-19-mars-2020 
assistance83@cmar-paca.fr  09 80 08 06 00 
 
⇒ Un ion Patronale du Var 
http://www.upv.org/actualites/4178/actualite-syndicale/coronavirus-covid2019.htm 
-Renseignement d’ordre juridique et économique  
juridique@upv.org   04 94 09 78 25 
-Renseignement relevant des assistantes sociales 
i.innocenti@upv.org   04 94 09 78 86 
 
⇒ Tribunal de com m erce de Tou lon 
-Service du registre du Commerce et des sociétés 
rcs@greffe-tc-toulon.fr 
-Service judiciaire 
jud@greffe-tc-toulon.fr 
 
https://www.infogreffe.fr/continuite-de-la-justice-commerciale 
-Infogreffe/National : N°vert : 01 86 86 05 78      et        service.clients@infogreffe.fr 
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