COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le GEBS et la ville de Sartrouville déclenchent une cellule de crise
pour apporter leur soutien aux commerces et entreprises du
territoire

Sartrouville, le 11 mars 2020 – Alors que la propagation du COVID-19 se poursuit sur le territoire
français, le Groupement des Entreprises des Boucles de Seine (GEBS) et la ville de Sartrouville avec
le soutien de la Région Ile-de-France, décident d’apporter un soutien immédiat aux commerces et
entreprises du territoire de la Boucle de Seine.
Face à l’épidémie de Coronavirus et son impact économique sur le fonctionnement des TPE et PME,
le GEBS, la ville de Sartrouville et la Région Ile-de-France ont décidé de mettre en place sans attendre
un soutien personnalisé à disposition des acteurs économiques de la Boucle de Seine.
Une cellule de crise est donc été mise en place dès jeudi 12 mars au profit de l’ensemble des
entreprises et commerces du territoire, touchés par les effets du COVID-19.
Le GEBS va pouvoir apporter l’expertise de 35 spécialistes de différents secteurs (banque, assurance,
expertise comptable, commissariat aux comptes, mandataire judiciaire, gestion de ressources
humaines) qui pourront accompagner les sociétés au cas par cas, afin de trouver les solutions les plus
adéquates.
Une première mesure est également prise par la Ville qui se traduit par un moratoire portant sur la
taxe locale sur la publicité extérieure 2020 (TLPE).
Entreprises et commerces peuvent faire connaître leur situation
auprès du GEBS au 06 58 65 64 09 ou 06 75 39 69 53
Ou auprès du service Commerce de la ville de Sartrouville au 01 30 86 39 89 ou par email :
managerducommerce@ville-sartrouville.fr
Ou en s’inscrivant sur :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUnUR6PhgWMN989FQQXumApEjzxGPwo7RAprk8
04Y4AycXMw/viewform?usp=sf_link
A propos du GEBS - Premier groupement d’entreprises des Yvelines avec 459 entreprises adhérentes, le Groupement des
Entreprises des Boucles de Seine mène plusieurs missions : contribuer à l'amélioration de la performance des entreprises,
développer la connaissance mutuelle et rompre l’isolement, partager et échanger sur les problématiques de dirigeants,
promouvoir l'image de l'entreprise citoyenne, renforcer les contacts avec les pouvoirs publics et initier des actions sociales
sur le territoire. + d’infos sur www.gebs.fr
A propos de la ville de Sartrouville - Située à 15km à l’ouest de Paris, dans la partie nord de la Boucle de la Seine,
Sartrouville est la 2e ville des Yvelines par sa population (53.000 habitants). Elle bénéficie d’une situation géographique
attractive à proximité de pôles d’emplois importants de la région parisienne (La Défense, Cergy-Pontoise) ainsi qu’une très
bonne desserte routière et ferroviaire (Gare RER et Transilien). Avec des équipements publics et des services à la population
de qualité, Sartrouville est de plus en plus appréciée des familles pour ses infrastructures, ses animations et son cadre de
vie. + d’informations : www.sartrouville.fr - Contact presse : Sophie Aumon - 01 30 86 39 60 / 06 63 30 71
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