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Collectif d'Assistance 
au Redémarrage des Entreprises



CARE en 3 questions



CARE : qui ? 

• Une initiative du monde économique de la Loire et du Rhône : CCI Lyon Métropole St 
Etienne Roanne, CCI du Beaujolais, CMA du Rhône et de la Loire, Chambres d’Agriculture 
Rhône et Loire, Medef Lyon Rhône et Loire, CPME Rhône et Loire.

• Soutenue par l’Etat et les collectivités territoriales: La Région Auvergne-Rhône-Alpes, les 
Métropoles de Lyon et de St Etienne, les agglomérations de Roanne et de Loire Forez, BPI 
France.

• Avec la partition de: l’URSSAF, les Tribunaux de Commerce, l’ordre des experts 
comptables, l’ordre des avocats 
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CARE : pour quoi ?

Pour les entreprises 

• Rendre lisibles et accessibles tous les dispositifs d’aides et d’accompagnements spécifiques 
pour la période de redémarrage post confinement *

• Proposer des conseils et accompagnements sur mesure 

Pour les territoires

• Agir en cohérence avec les acteurs économiques sur le court terme : échange d’information, 
diffusion des aides, prévention des défaillances…

• Organiser le rebond territorial à moyen et long terme notamment sur les thèmes du 
sourcing local, de la relocalisation de chaines de valeurs (re shoring)…

* Ce sont les « solutions » CARE. 

• Ce peut être un Programme éco, une solution locale, un dispositif d’une collectivité territoriale, un 
dispositif d’un partenaire (URSSAF, Tribunal de Commerce, Expert comptable) , une information, un 
WEBINAIRE, une plateforme d’entraide, … 
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CARE : Comment ?

• Une plateforme Web

• Porte d’entrée dédiée à jour permettant aux entreprises de s’orienter et de se repérer parmi 
l’ensemble des solutions proposé par les partenaires

• Un accompagnement personnalisé proposé aux entreprises

• Des modalités de formation (bibliothèque de WEBINAIRES) 

• Des fonctionnalités d’entraide et de partage d’expérience 

• Des interfaces sur les sites partenaires   

• Des plateformes physiques

• Dans chaque Chambre Consulaire, est organisé un point d’accueil physique avec la 
participation

• Des journées de rencontres avec les partenaires

• Des campagnes d’appels sortants

• Afin de remonter les problématiques rencontrées

• Mettre en avant des dispositifs (comme le pack rebond)

• Un comité de pilotage par territoire Loire et Rhône
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La plateforme web
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Page d’accueil
(Zooms sur la page d’accueil
dans les slides suivantes)

Partenaires

Solutions

Fonction de rappel 
pour un suivi 
personnalisé



Zoom sur la page d’accueil
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Zoom sur la liste de solutions
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Mapping d’une solution

Nom de la solution
Accroche Description

Type de solution

Logo du 
partenaire

Conditions d’éligibilité
Territoire + Pour qui + 
Thèmes

Lien web

Contact


