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PRÉFET DE CORSE 
  

 

SECRETARIAT GENERAL  

POUR LES AFFAIRES DE CORSE  

 

 

 

 
 

 

 
Ajaccio, le 1

er
 avril 2020 

 

Le préfet de Corse 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les maires et présidents 

d’établissements publics de coopération 

intercommunale 

de Corse 
 
Copie : 
Monsieur le préfet de la Haute-Corse  

Monsieur le président du conseil exécutif de Corse 
 

OBJET :  COVID-19 – continuité de l'activité économique 

P.J. : fiche d'information actualisée sur les mesures de soutien et d'accompagnement des entreprises 

 

Comme je vous l'avais indiqué dans mon courrier du 21 mars dernier, depuis le déclenchement 

de la crise sanitaire actuelle, l’État, la collectivité de Corse, et l'ensemble des acteurs institutionnels 

sont pleinement mobilisés pour assurer une mise en œuvre complète et opérationnelle de l'ensemble 

des dispositifs publics de soutien à l’économie, tant nationaux que territoriaux. 

 

En Corse, c’est la cellule économique d'appui et d'action en faveur des entreprises, associant 

les principales institutions et les représentants des acteurs économiques et sociaux de l’île, qui se 

réunit régulièrement dans différents formats depuis le début de la crise actuelle, qui est le point de 

contact unique pour les entreprises. 

 

Afin de faciliter les démarches des entrepreneurs, je vous invite à relayer leurs demandes de 

soutien dont vous pouvez être destinataires auprès du point d'entrée unique pour la Corse, en ayant 

recours à l'adresse électronique spécialement créée à cet effet : corse.continuite-eco@direccte.gouv.fr .  

 

Vous pourrez trouver ci-joint une fiche d'information actualisée sur les mesures de soutien et 

d'accompagnement des entreprises insulaires actuellement mises en œuvre, afin que vous puissiez également 

contribuer à sa diffusion auprès de l'ensemble des forces vives de votre territoire. 

 

Continuant à compter sur votre pleine mobilisation au service de nos concitoyens et de nos 

entreprises en cette période de crise particulièrement vive et évolutive, je vous confirme la 

disponibilité du sous-préfet de votre arrondissement pour tout échange sur toute difficulté spécifique 

que vous pourriez rencontrer. 

Le préfet, 

 
 

Franck ROBINE 
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