
  

Synthèse des actions, en soutien aux entreprises, engagées par la municipalité de Cestas et 

par la CdC  

 La Municipalité de Cestas a enaagée plusieurs actions en soutien aux entreprises locales 

dans cette période de couvre-feu et de confinement.  

I. Accompagnement, en partenariat avec Cdiscount, pour aider les commerçants locaux à 

maintenir leur activité via sa plateforme MarketPlace 

 A l’initiative de la municipalité de Cestas, une réunion d’information sur les conditions 

d’accès et le fonctionnement de la MarketPlace de Cdiscount à destination des commerçants 

locaux se tiendra ce vendredi 20 novembre à 9h dans la Halle du Centre Culturel du Bourg. 

Cette réunion est organisée par la municipalité de Cestas en liaison avec le pôle Animation 

Développement Economique de la Communauté de Commune et la société Cdiscount, une des 

entreprises phares de Cestas. Celle-ci propose des conditions spécifiques d’accès à sa 

plateforme numérique Market-Place pour la période de confinement. Dans le cadre de 

l’accompagnement engagé par la municipalité et du partenariat avec Cdiscount, les 

commerçants locaux pourront bénéficier de la présence de la responsable des Partenariats 

Marketplace de Cdiscount qui viendra spécifiquement pour répondre à toutes leurs questions.  

 L’objectif de cette réunion sera pour les commerçants cestadais d’obtenir les explications sur 

l’intérêt d’un système de e-commerce afin de maintenir et développer l’activité de vente en 

particulier dans cette période de confinement. Ils pourront découvrir et obtenir l’aide 

nécessaire sur le dispositif d’accompagnement et de soutien aux TPE et PME mis en place, 

spécifiquement pour la période, par le géant français de la distribution sur internet.  

 Ainsi, et ce jusqu’au 30 avril, les petites entreprises qui le souhaitent pourront profiter de la 

force du réseau commercial de Cdiscount pour promouvoir leurs produits aussi bien au 

niveau local via le principe du système de « click & collect » qu’au niveau national en 

s’appuyant sur les services d’un transporteur. Durant toute cette période les entreprises 

bénéficieront de conditions tarifaires très avantageuses, d’une assistance pour la mise en 

place du service, des services de paiement et solutions logistiques de Cdiscount et surtout de 

l’efficacité du référencement des produits sur internet 

 Pour des raisons sanitaires (prévisions du nombre de participants), les commerçants 

intéressés sont priés de s’inscrire ici : https://www.billetweb.fr/presentation-du-dispositif-de-
soutien-aux-tpe-pme-de-la-cdc-jalle-eau-bourde 

  

II. Abondement de la CdC au fonds de prêts de solidarité et de proximité pour les TPE de la 

Nouvelle Aquitaine 

  

Le fonds de solidarité et de proximité destiné aux TPE de la Nouvelle Aquitaine est une 

mesure de soutien des collectivités territoriales à destination des petites entreprises et 

https://www.billetweb.fr/presentation-du-dispositif-de-soutien-aux-tpe-pme-de-la-cdc-jalle-eau-bourde
https://www.billetweb.fr/presentation-du-dispositif-de-soutien-aux-tpe-pme-de-la-cdc-jalle-eau-bourde


associations qui souhaitent solliciter un financement complémentaire d’un montant pouvant 

varier de 5 000 € à 15 000 € à des conditions avantageuses : 

  Sans apport et sans garanti à apporter par le dirigeant d’entreprise 

  Prêt à taux à zéro 

  Avec différé de remboursement de 12 mois 

  

Depuis le lancement du dispositif fin avril, 12 entreprises du territoire de la CdC ont pris 

contact avec la plateforme en charge de l’instruction des dossiers (Initiative Gironde) ayant 

entrainé au total le déblocage de 35k€ de financement  

Fonds de solidarité pour lequel la Cdc a décidé d’abonder financière lors du Conseil du 4 

mai 2020 

  

Plus d’info sur : https://fondstpenouvelleaquitaine.fr/  

  

  

III. Mesures en faveur d’exonération des loyers des entreprises locataires de la Commune 

et CdC 

  

Comme lors du premier confinement, la question d’une intervention sur les loyers des 

entreprises locataires de la commune et de la CdC sera débattue par les élus lors du prochain 

Conseil  

Seront proposées pour une mesure d’exonération les entreprises fermées administrativement 

ainsi que celles subissant une importante perte de chiffre d’affaires depuis l’entrée en 

confinement fin octobre 

  

  

IV. Le service communautaire Développement Economique et Emploi  

  

Enfin le service Développement Economique et Emploi de la CdC reste à l’écoute et à 

disposition des entreprises du territoire afin d’assurer un rôle de conseil et d’orientation vers 

les interlocuteurs appropriés selon les problématiques rencontrées par les entreprises  

https://fondstpenouvelleaquitaine.fr/


  

>Un lieu d’accueil pour recevoir le public (sur rdv) : 

Pépinière d'entreprises 

ZA Technologiques de Marticot 

3 chemin de Marticot 

33610 CESTAS 

  

>Deux agents au service des entreprises et demandeurs d’emplois 

  

Carine NAFFETAT 

Animatrice emploi 

emploi@jalleeaubourde.fr 

06.47.07.97.15 

  

Guillaume PAIN 

Animateur développement économique 

guillaume.pain@jalleeaubourde.fr 

06.47.47.87.51 

  

  

Pour rappel, la CdC et la Commune de Cestas avaient déjà soutenu les entreprises lors de 

la première vague de confinement en accordant une exonération des loyers équivalente à 3 

mois (avril, mai et juin) ainsi qu’en fournissant gratuitement des kits de protection pour les 

commerçants et artisans recevant des clients (cf photo ci-jointe)  

  

 

 


