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1. L’impact du Covid : contexte conjoncturel
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1. L’impact du Covid : contexte conjoncturel
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2. Niveau d’activité des entreprises
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3. Difficultés rencontrées par les entreprises
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4. Quelles menaces pèsent sur la relance des entreprises ?
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5. Les délais de paiement affectent la santé financière des entreprises
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5. Les délais de paiement affectent la santé financière des entreprises
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6. Des entreprises qui s’adaptent à la crise
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7. Une forte résilience des chefs d’entreprise des Alpes-Maritimes
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8. Synthèse

Grande résilience des chefs d’entreprise face au défi du Covid

Quelles seront les mesures de soutien et quel plan de relance ?

L’incertitude sur l’avenir n’a jamais été aussi grande



MY INTERACTIVE DATA, 
le nouvel outil de l’Observatoire Economique Sirius

Fabien PAUL

Octobre 2019



2. MY INTERACTIVE DATA, LE NOUVEL OUTIL D’OBSERVATION ECONOMIQUE

 Une solution interactive de 
datavisualisation

 3 tableaux de bord interactifs et une 
fiche d’analyse synthétique sur les 4 
grands secteurs d'activité

 Un zoom spécifique sur l’activité 
touristique

 A destination des collectivités via un
abonnement payant

 Pour décider, agir et piloter
autrement

 Impact du COVID-19 sur l'économie en Région
PACA

 Plus de 80 secteurs d’activité analysés

 Focus sur le département des Alpes-Maritimes



Plan de relance Tourisme 
Campagne de communication

« Cet été, les touristes c’est nous »
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3. PLAN DE RELANCE TOURISME  

 Mise en place d’un Comité de relance Tourisme partenarial avec 5 groupes de Travail :
Tourisme d’Affaires/ Moyen et Hauts-Pays/ Sanitaire/Financier/ Reprise

 Elaboration avec les collectivités d’un «Manifeste pour une sortie de crise de la filière
Tourisme » dans le cadre du Comité de Relance Tourisme de la CCI Nice Côte d’Azur

 Les enjeux : tirer des enseignements de la crise sanitaire et élaborer des propositions
pour le tourisme de demain

Le Plan de relance Tourisme



3. NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION « Cet été, les touristes c’est nous »

 Déclinaison de la 2ème campagne #Jachète06 et Vous?

 Un slogan « Cet été, les touristes c’est nous »

 Inciter les Azuréens à redécouvrir leur patrimoine touristique en visitant et consommant
Côte d’Azur

 Relancer l’économie du tourisme

 18 déclinaisons durant 2 mois avec visuels

 Du 9 juillet au 26 juillet : un jeu pour gagner plus de 130 lots sur https://www.cote-
azur.cci.fr/mesvacances06/: nuitées en chambre de luxe, déjeuners gastronomiques,
entrées dans des parcs de loisirs azuréens, traversées Nice/Corse…



3.  NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION « Cet été, les touristes c’est nous »


