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Le Président 

Monsieur Philippe CORDON 
Maire 
MAIRIE DE CHAMROUSSE 
35, place des trolles 
38410 CHAMROUSSE 

N/Réf: ER/FF/cba DG 2028 
Votre interlocuteur : Francis Fiesinger Club euro Alpin 
V 04.76.28.29.55 
francis.fiesinger@grenoble.cci.fr 

Grenoble, le 24 avril 2020 

Monsieur le Maire, 

La CCI de Grenoble est engagée aux cotés des entreprises et des collectivités pour la lutte 
contre le COVID19. 

Ainsi, depuis le 17 mars, elle a mis en place une cellule de crise joignable du lundi au 
vendredi, de 9h à 18h, par téléphone: 04 76 28 28 90 ou mail: covid19@grenoble.cci.fr. 
Cette cellule répond à toutes les entreprises pour les informer et les accompagner dans leurs 
démarches, mais aussi pour relayer, auprès des pouvoirs publics, les difficultés qu'elles 
rencontrent. 

La CCI publie et met à jour, sur son site Internet, l'ensemble des informations utiles et 
pratiques pour les entreprises. Je vous invite à consulter le site : https://www.grenoble.cci.fr/. 

Au niveau local, Madame Emmanuelle RIVIERE, directrice générale de la CCI participe 
quotidiennement aux réunions organisées par la Préfecture, avec l'ensemble des acteurs au 
service du monde économique (DIRECCTE, DDFIP, DDT, Tribunal de Commerce, URSSAF, 
Banque de France, CMA, Collectivités locales ... ) et fait remonter tous les problèmes qui ont 
été soulevés afin qu'une solution soit apportée collectivement. 

Une réunion regroupant l'ensemble des acteurs de la filière tourisme de l'Isère s'est 
également tenue avec Monsieur Le Préfet. Au cours de cette réunion, les mesures d'urgence 
pour le secteur du tourisme ont été évoquées. Suite à un échange avec notamment Robert 
AVELINE, Président de la commission« Economie touristique à la CCI, Francis FIESINGER 
est intervenu sur la question des assurances pour perte d'exploitation des hôtels en 
montagne et l'impact de la saisonnalité pour ces établissements. 

Monsieur le Préfet a rappelé que des discussions étaient en cours au niveau du Ministère et 
que la saisonnalité des hôtels suscitait une adaptation particulière qui nécessiterait de 
légiférer. 
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Je tiens également à souligner que le Président de la CCI a adressé un courrier de soutien 
aux hébergeurs à l'attention de l'ensemble des Parlementaires, mais aussi de Pierre 
GOGUET, Président de CCI France, en lien direct avec le Ministre de !'Économie. 

Une cellule de crise s'est par ailleurs réunie afin de proposer des solutions de reprise des 
acteurs du tourisme. 

Soyez assurés de l'intérêt que nous portons à vos problématiques. 

Je ne manquerai pas de vous informer des suites données à nos requêtes, et dans cette 
attente, je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser cette période complexe. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations les meilleures. 

Jean VAYLET 
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