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CIRCULAIRE PB/JCD n°20.107 
le 3 avril 2020 

 

OBJET :           CORONAVIRUS 
  
• Campagne de présentation du portail des aides aux entreprises de proximité 
  
A la suite d’un premier envoi, nous vous adressons une version actualisée du kit de la campagne de 
présentation du portail des aides aux entreprises de proximité qui figure en « une » du site de l’U2P, 
qui a lui-même été complété et est régulièrement actualisé. 
  
Nous avons ajouté un visuel animé pour les publications sur les réseaux sociaux. Il est d’ores et déjà 
« épinglé » sur les comptes twitter et facebook de l’U2P. Il attire davantage l’attention. Nous vous 
invitons à multiplier les publications, soit en relayant l’U2P, soit à partir de vos propres comptes, soit en 
reprenant les propositions de rédactionnels, soit en les personnalisant.  
  
Dans la mesure du possible nous déclinerons la semaine prochaine certains chapitres du sommaire du 
document pour mettre en lumière la diversité des informations mises à la disposition des entreprises. 
  
Par ailleurs, la campagne se poursuit sur les medias radio (Europe 1, RTL, France Bleu) et sur les médias 
en ligne. Chacun d’entre nous et chacune de nos organisations pourra contribuer à l’amplifier en la 
relayant sur les réseaux sociaux, en installant une bannière sur son site ou en diffusant l’affichette 
proposée dans le kit. Vous êtes invités à télécharger le kit via le lien ci-après : https://we.tl/t-
IhkKLEJIeu. 
  
Il est en effet très important que le document mis en ligne sur le site de l’U2P : https://bit.ly/2X1JswO 
qui présente l’ensemble des aides accessibles aux entreprises et les liens permettant de s’en emparer, 
soit identifié par les chefs d’entreprise représentés par l’U2P et ses composantes. Avec un seul objectif : 
qu’aucune entreprise de proximité ne soit écartée des mesures d’accompagnement par méconnaissance 
de celles-ci.  
 
Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles demandes techniques (jcdelerue@u2P-france.fr ; 
odassetto@u2p-france.fr). Nous vous remercions sincèrement de votre mobilisation et vous assurons 
de tout notre soutien dans cette période de difficultés. 
  
Bien cordialement, 
  

 
 
Pierre BURBAN 
Secrétaire Général 
 


