
Les tendances 
naissantes 
pendant La crise 
sanitaire



tendances 
de consommation

En matière alimentaire, les modes de consommation évoluent déjà depuis 
plusieurs années, protection de l’environnement et bien-être animal 
sont des critères de plus en plus recherchés et décisifs dans l’acte d’achat. 

Ainsi les labels alimentaires se sont diversifiés et sont apposés 
sur les emballages pour indiquer aux consommateurs toutes 
les caractéristiques du produit et les aider dans leur acte d’achat. 

Aussi, la provenance et la traçabilité des produits sont des aspects 
auxquels les consommateurs sont sensibles.  

Lors de la période de confinement, les Français se sont posés davantage 
de questions sur leur manière de consommer (89% selon l’étude Harris 
Interactive). 

Ainsi, ils se sont plutôt tournés vers des produits locaux, et ont opté 
pour des circuits courts avec une production locale. Cela s’explique par 
les comportements des personnes qui ont souhaité fuir les grandes 
surfaces, leur volonté d’aider les agriculteurs, mais aussi 
la peur de ce qui vient de loin. 

Les restaurateurs, quant à eux, ont pu quand les conditions d’hygiène 
pouvaient être respectées, faire de la vente à emporter pour toujours 
proposer leurs plats et ainsi maintenir l’activité avec bien entendu 
des effectifs souvent diminués.

Ainsi, nous constatons que la consommation alimentaire évolue 
par nécessité et en réponse aux nouvelles demandes 
des consommateurs.  

En termes de consommation 
plus globale, ce confinement 
a également fait réfléchir 
sur l’achat des produits, et 76% 
des consommateurs sont prêts 
aujourd’hui à privilégier le Made 
In France, selon l’étude réalisée 
par Harris Interactive. 



tendances 
Digitales

La population française est restée confinée plusieurs semaines. 
Une évolution marquée de certains comportements se dessine, notamment 
une forte augmentation du trafic internet, de l’utilisation des réseaux sociaux, 
du commerce électronique et du streaming vidéo.

L’utilisation des réseaux sociaux a augmenté de 61%. 
Une opportunité pour toutes les entreprises qui avaient déjà mis en place 
une stratégie de communication sur ceux-ci, et qui ont ainsi pu maintenir 
le lien avec leurs clients pendant cette période. 

De plus, nous avons pu remarquer la volonté de nombreux chefs d’entreprise 
de développer leur présence sur internet avec la création de sites internet 
ou l’évolution de leurs sites en sites e-commerce ou sites de réservation 
en ligne pour pallier à l’arrêt de l’activité. 



tendances 
de management

Pour respecter le confinement, les entreprises 
dont l’activité le permettait ont mis en place 
le télétravail pour leurs salariés en déployant 
des outils collaboratifs, des équipements 
supplémentaires, etc … 

Le management hiérarchique encore très présent 
en France et qui se formalise par une présence 
des collaborateurs au bureau a dû faire preuve 
d’adaptation et de maniabilité. 

Ainsi, les managers ont responsabilisé davantage 
leurs équipes et leur ont donné plus d’autonomie. 

Le téLétravaiL, 
un enjeu à venir 
pour Les entreprises ?

Dans tous les cas, les chiffres de l’étude de Deskeo 
le démontrent. En effet, 62% des Français veulent 
plus de télétravail après le confinement et 85%
privilégieront une entreprise qui proposera 
du home office. 

Une culture de télétravail qui s’impose 
et qui peut facilement devenir un argument 
pour les recruteurs !

Nous aurions pu penser que ces nouvelles 
habitudes des Français ne seraient 
que temporaires et oubliées  
lors du déconfinement. 

Cependant, nous remarquons que depuis 
deux mois, ces tendances restent. 

Bien plus qu’une période, les 
comportements des Français évoluent ! 



reconquérir 
ses cLients



informez 
vos cLients 
sur La reprise 
de votre activité

Afin de redonner confiance 
à vos clients, communiquez 
sur les mesures prises  
dans votre établissement 
pour répondre aux obligations 
d’hygiène et de distanciation. 

Expliquez à vos clients 
ce que vous avez mis en place 
ainsi que des photos 
pour illustrer vos propos. 

Vos clients seront rassurés 
et pourront revenir 
dans votre entreprise 
plus sereinement. 

Reconquérir vos clients après 
cette période de confinement 
peut s’avérer compliqué, 
c’est pourquoi vous devez 
mobiliser tous les moyens 
de communication dont 
vous disposez : téléphone, mail, 
réseaux sociaux, fiche Google 
my business, site internet, … 

N’oubliez pas, les clients consomment 
quand ils ont confiance ! 



communiquer 
sur vos valeuRs

votre entreprise n’est pas encore 
visible sur internet ?

Au centre de la communication 
d’aujourd’hui : l’humain 
et les valeurs de l’entreprise. 

En effet, les aspirations 
des internautes sont de plus 
en plus accentuées vers 
la recherche d’authenticité, 
de vérité, de sincérité 
et de transparence. 

Pour réussir à répondre à cette attente, rien de mieux que le storytelling ! 

Mais en quoi consiste le storytelling ? 

Le storytelling consiste à raconter votre histoire au lieu de mettre en avant des arguments de vente marque ou produit/service décousus les uns des 
autres. Ainsi, le storytelling peut s’inscrire dans votre stratégie de contenu, c’est-à-dire la planification et la diffusion de vos contenus 
sur les réseaux sociaux et/ou votre blog pour une meilleure visibilité de votre offre.

En faisant la narration de votre entreprise et de vos produits ou services, vous suscitez l’attention de l’internaute, parfois même son émotion, ce qui, in fine, 
génère un engagement de sa part et le fidélise dès son premier achat. En dévoilant vos valeurs, votre client ou prospect apprend les « dessous » de votre 
marque, ce qui lui permet d’avoir un sentiment d’appartenance à votre entreprise. 

Quand on sait qu’en moyenne un Français passe 4h38 
par jour sur internet ou encore que 66% des consommateurs 
déclarent être influencés par les réseaux sociaux dans leur 
premier acte d’achat, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
une présence digitale est indispensable pour une entreprise. 

C’est la vitrine de votre activité ! 

Ainsi, la présence digitale de votre entreprise doit s’accompagner 
d’une stratégie de communication pertinente afin de fidéliser 
vos clients, vous faire connaître, conquérir des prospects, 
maîtriser votre image de marque, étudier les pratiques de 
la concurrence, et développer vos ventes. 



étabLir une stratégie de communication pour La reprise

Une fois la reprise d’activité annoncée, 
il est primordial de maintenir votre 
communication et plus particulièrement 
sur le digital. 

Une de vos premières missions 
sera d’établir un calendrier éditorial 
pour appuyer votre stratégie 
de communication sur les réseaux 
sociaux et/ou le blog de l’entreprise.

Pour fidéliser votre clientèle, 
rien de mieux que des 
publications régulières sur vos 
réseaux sociaux, au minimum 
2 par semaine, avec un contenu 
qui les intéresse ! 

Vous avez plusieurs avantages à créer 
un calendrier éditorial : 

>  Planifier les actions de votre stratégie 
de communication 

>  Gagner en visibilité sur les événements
de l’année 

>  Gagner du temps dans la production 
des contenus 

>  Assurer un meilleur suivi de vos actions



aDapter 
votre offre 
de produits 
ou de services

Lors du confinement, les entreprises 
ont développé des stratégies 
pour continuer à vendre leurs 
produits notamment : la vente à 
emporter, la livraison, le click and 
collect (réservation ou paiement en 
ligne puis retrait sur place), l’achat 
en ligne, … 

Comme nous avons pu le souligner 
dans la première partie, ces 
nouvelles habitudes d’achat vont 
perdurer 
dans le monde de demain. 

Ainsi, nous recommandons 
aux entreprises d’évoluer 
dans ce sens pour diversifier leurs 
points de vente et ne pas perdre de 
parts de marché. 

Vous êtes un commerçant, un 
artisan, un viticulteur ? 
Proposez vos produits directement 
sur internet, avec un site de 
réservation en ligne ou bien un site 
e-commerce. 

Par ailleurs, lors de votre réouverture, il est possible 
que vous soyez contraint d’avoir des effectifs réduits, 
ainsi il ne vous sera pas forcément possible 
de proposer l’ensemble de vos produits ou services.
 
Si tel est le cas, nous vous recommandons 
de retravailler votre offre sur ce qui fonctionne 
le mieux dans votre entreprise et où vous pouvez 
dégager une marge suffisante. 

Pour tous les commerces alimentaires, 
nous vous préconisons de mettre en avant ou d’utiliser 
des produits de proximité, tant appréciés 
lors du confinement. 

Par ailleurs, lors de la mise en place d’une nouvelle 
offre, il est indispensable de communiquer sur celle-ci 
auprès de vos clients pour les informer des nouveaux 
axes pris par l’entreprise. 

La communication 
digitale est un levier 
de développement 
pour votre entreprise, 
encore trop délaissé 
par certains chefs 
d’entreprise. 

Que vous soyez une TPE, 
ou une PME, bénéficiez 
sans plus tarder de tous
les avantages du digital 
pour rendre visible 
vos produits ou services 
sur internet et prenez 
de l’avance face à vos 
concurrents ! 

nos solutions proposées 

BOOsT’a COM, conseil en communication Cerfrance 
Gironde, vous propose des solutions sur-mesure pour 
vous accompagner dans votre communication digitale :
 

> Création de vos pages professionnelles sur les 
réseaux sociaux, ou optimisation de celles-ci pour 
un rendu professionnel

> Établissement de votre stratégie de communication 

> Création d’un site internet adapté à votre activité : 
site one-page, site vitrine, site de réservation en ligne 
et site e-commerce



aDapter  
et  sécuriser 
votre entreprise



Qu’en est-il de
votre processus 
de facturation 
et de règlement 
client ? 
 
Il est important 
de réduire votre délai 
de facturation 
et de suivre 
les règlements 
de vos clients. 

Pouvez-vous 
négocier des délais 
de paiement avec 
vos fournisseurs ?
 
Ici, l’objectif est d’étaler 
le paiement 
de vos factures. 

Faut-il vraiment ajourner 
tous vos investissements ? 

En période de crise, les chefs 
d’entreprise sont souvent tentés 
de ne plus investir.
 
Pourtant, il est nécessaire que 
vous continuiez à innover, gage 
de votre compétitivité.

Avez-vous envisagé de 
diversifier vos activités ? 

Avec les ressources matérielles, 
humaines dont vous disposez, 
la diversification de vos activités 
peut générer de nouvelles sources 
de gains ainsi que l’élargissement 
de la clientèle. 
Par exemple, développement 
de l’œnotourisme pour une 
propriété viticole, diversification 
dans un point de vente, … 

Avez-vous lu récemment 
votre contrat d’assurance ? 

Votre assurance vous permet 
de pallier à des accidents 
exceptionnels. 

les pertes d’exploitations 
en font parties et il est important 
d’en connaître les exclusions 
pour adapter au plus près 
le contrat à vos propres critères :
 épidémies, catastrophes 
naturelles, … 

Avez-vous vérifié 
vos coûts de revient ? 

Il y a fort à parier que vos frais de 
fonctionnement aient évolué depuis 
la crise sanitaire et qu’ils aient un 
impact sur votre coût de revient.
Il sera probablement nécessaire de 
retravailler votre offre pour faire 
évoluer le panier moyen client 
et vous permettre de dégager
la marge nécessaire pour couvrir 
vos frais de fonctionnement 
et votre rémunération.

La gestion de La trésorerie 

Pour sécuriser le redémarrage de votre entreprise, vous avez besoin de trésorerie, tout d’abord pour racheter vos stocks, mais aussi payer 
vos frais de fonctionnement et vos salariés. Ainsi, il vous faudra peut-être actionner tous les leviers qui influent sur votre trésorerie :

Pouvez-vous réduire 
certains de vos coûts 
variables ? 

Effectivement, les coûts 
variables de votre entreprise 
peuvent être pointés afin 
de peut-être en réduire certains. 

Par exemple : l’achat 
de fournitures de bureau, 
les frais de représentation,
de déplacement, … 

Optimisez-vous 
la gestion de vos stocks ? 

Même s’il est nécessaire 
de prendre en compte 
des délais 
d’approvisionnement 
parfois rallongés dus 
aux circonstances, 
il ne faut pas négliger le coût 
du stockage de vos 
approvisionnements. 

Restez à l’affût des mesures gouvernementales : évolution du chômage partiel, plans de relance (automobiles, apprentissage, rénovation de bâtiments, …)



Les prévisions
buDgétaire

Le fonds de
roulement

De nombreuses incertitudes demeures 
dues au confinement et à la crise 
économique et cela risque d’impacter 
votre activité. 

Il est donc important de revoir 
votre prévisionnel 2020 et de mettre 
à jour votre tableau de bord avec 
votre expert-comptable ou conseiller 
: évolution du chiffre d’affaires, 
économies, …

Ensuite, il est nécessaire de reconstituer 
votre fonds de roulement. 

Pour cela, vous pouvez compter 
sur les ventes que l’entreprise 
va générer mais aussi, sous certaines 
conditions aux mobilisations de prêts, 
de subventions, de prêt garanti 
par l’État, … 

Votre expert-comptable cerfrance gironde pourra vous aider 
à revoir votre tableau de bord et vérifier que votre besoin en fonds 
de roulement est bien couvert car c’est la reprise de l’activité 
qui génère des besoins de trésorerie. 

nos solutions proposées 

Si vous souhaitez avoir plus de visibilité 
sur la trésorerie de votre entreprise, 
votre coût de revient ou encore votre chiffre 
d’affaires, faites appel à un de nos conseillers 
d’entreprise Cerfrance Gironde. 

Avec l’accompagnement Pilot’Pro, 
vous bénéficiez d’un outil d’aide au pilotage 
de votre entreprise ainsi que des conseils 
avisés de votre conseiller. 



sensibiliser  
vos saLariés



étabLir une stratégie
de  communication 
pour La reprise

Inévitablement, cette période de confinement aura eu 
des impacts positifs ou négatifs sur vos collaborateurs. 
Leur ressenti est personnel et individuel. 

De ce fait le rôle du manager et des Ressources Humaines 
est encore plus important aujourd’hui car il va falloir remettre 
au centre de l’organisation l’Humain, et faire du cas par cas.  

Modifier le Document Unique 
d’Évaluation des Risques (DUER) 

En tant qu’employeur, vous devez recenser 
les risques en matière de santé et de sécurité 
que vos salariés peuvent rencontrer au sein de 
l’entreprise ainsi que les actions apportées. 

Ces éléments constituent le Document unique 
d’Évaluation des Risques qui doit être mis à jour 
tous les ans. 

Avec le Covid-19 de nouveaux risques portés 
sur la santé sont apparus, ainsi profitez-en 
maintenant pour mettre à jour votre Document 
Unique afin de répondre à vos obligations.

nos solutions proposées 

Les conseillers Cerfrance Gironde 
se tiennent à votre disposition 
pour vous accompagner dans la mise 
à jour de votre Document unique. 

Nous vous rappelons que ce DUER 
est obligatoire et doit être accessible 
par l’Administration du Travail ainsi 
que les représentants du personnel. 

Ce nouveau risque biologique que représente le Covid-19 
peut être détaillé de la façon suivante sur votre DUER :  

> description de l’exposition
> description du risque
> mesures de prévention existantes
> observations
> fréquence
> gravité
> risque brut
> prévention
> risque résiduel
> commentaires. 

A noter que le risque peut être une contamination 
mais aussi des effets psychosociaux (stress, anxiété, 
isolement) ou encore physiques liés au télétravail 
(douleurs posturales). 



consuLter votre cse en cas 
de moDification importante 
de l’organisation du travaiL

Si les modifications apportées à l’organisation sont importantes, 
il convient de consulter le Cse de l’entreprise afin de valider les mesures 
prises comme par exemple :

> Des mesures qui impactent le volume ou la structure des effectifs 
> Les conditions d’emploi comme la durée du travail 
> Toutes autres mesures qui modifient les conditions de santé, sécurité 

et de travail

Par ailleurs, il est tout à fait envisageable d’impliquer votre Médecin 
du Travail dans le cadre de la reprise. 

L’avis d’un expert peut rassurer vos salariés, il peut également vous 
aider à identifier les risques de contamination dans votre entreprise 
et à apporter des solutions appropriées.

La reprise d’activité signifie aussi adaptation et agilité de l’organisation 
de travail. 

Ainsi, entre le télétravail, le présentiel, et la relation client, une nouvelle 
organisation doit être mise en place pour garantir la sécurité de chacun.



s’équiper en protection médicaLe 
et informer vos saLariés

Après vous êtes équipé de tout ce dont vous avez besoin, il faut 
communiquer et informer vos salariés sur les mesures prises dans 
votre entreprise et le plan de déconfinement. 

Différents supports peuvent être utilisés tels que les affiches, 
les mails ou encore les notes. 

Nous vous recommandons néanmoins de faire des écrits qui 
formalisent vos mesures, par exemple par le biais de mails. 

Ceux-ci permettront de garder une preuve écrite des différentes 
mesures mises en place au sein de l’entreprise, et ainsi 
les salariés pourront y revenir si nécessaire. 

Quel que soit votre secteur d’activité les masques 
chirurgicaux ou de type FFP2/ FFP3 et le gel hydro 
alcoolique sont des indispensables que vous devez 
vous procurer afin de garantir la sécurité de votre 
équipe et de vos clients.

Par ailleurs, pour informer, sensibiliser et accompagner vos salariés, 
vous pouvez également avoir recours à un ou plusieurs référents 
Covid-19, selon la taille de votre entreprise. 

Le référent Covid-19 a pour mission la mise en place et le respect 
des mesures d’hygiène et de sécurité à respecter au sein de votre 
entreprise, ou à l’extérieur : jardins, chantiers, marchés  …

Pour mener à bien ce travail, assurez-vous 
en tant que chef d’entreprise que les tâches 
sont clairement définies et que ce référent a 
assez d’informations en sa possession pour 
accomplir les tâches qui lui sont confiées. 



Le management évolue

Par ailleurs, la solidarité interne et externe doit prendre 
tout son sens au sein de l’entreprise.  Effectivement, 
pour aller de l’avant, le collectif prime sur 
l’individualisme. Ce qui définira demain une entreprise 
sera sa faculté à être solidaire avec tout son écosystème 
(collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires
 et concurrents).

Pour réussir, les managers et Ressources Humaines 
des entreprises vont devoir favoriser le dialogue social 
pour tendre vers une démarche collaborative. 
L’objectif est de réunir toutes les compétences 
de l’entreprise pour les utiliser ensemble afin de 
répondre à un objectif commun. 

Déjà omniprésente dans les entreprises, la démarche 
collaborative montre de nombreux avantages comme :
meilleure productivité, optimisation des ressources, 
coopération et innovation. 

Comme le disait si bien Henry Ford : « Se réunir 
est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler 
ensemble est la réussite. »

Lors de cette période de confinement, de nombreux 
salariés se sont positionnés favorablement 
ou défavorablement par rapport au management 
et à la capacité de leur entreprise à faire face à cette 
crise sans précédent. 

Le constat établi consiste à dire que le management 
doit évoluer pour redonner du sens aux missions 
réalisées par le salarié, lui procurer davantage 
d’indépendance en passant par la redéfinition des 
standards du travail présentiel.

En plus des obligations 
administratives et d’hygiène 
à respecter, il est nécessaire 
pour certaines entreprises 
de réinventer leur management 
et la manière de travailler 
pour espérer fidéliser 
leurs collaborateurs. 



récapituLatif 
des mesures D’aiDes 
mises en pLace 
EN NOUVELLE-AQUITAINE 



Afin de vous aider à traverser cette période difficile financièrement, différents acteurs économiques ont mis en place des aides 
pour les chefs d’entreprise : l’État, la région Nouvelle Aquitaine, les villes, les organismes bancaires, d’assurances, … 

Le tableau ci-dessous récapitule les principales aides (liste non exhaustive) par organisme cependant celles-ci sont susceptibles d’évoluer 
dans le temps. Nous vous invitons à consulter notre blog Cerfrance Gironde pour rester informé des mises à jour : 
https://www.cerfrancegironde.fr/blog//covid-19-informations-dirigeant-employeur/ 

Fonds de solidarité : une aide 
pouvant aller jusqu’à 1500 € pour 
les TPe, associations, travailleurs 
indépendants sous certaines 
conditions.

Pour les secteurs de la restauration, 
de l’hôtellerie et du tourisme : 
activité partielle prolongée, fonds 
de solidarité, exonération 
de cotisations sociales pendant
 la période de fermeture, … 

Pour les TPE éligibles au fonds 
de solidarité : report possible 
des échéances de paiements 
des loyers, des charges locatives, 
des factures de gaz, d’électricité 
et d’eau potable exigibles entre 
le 12 mars 2020  et dans un délai 
de 2 mois après la fin de l’état 
d’urgence sanitaire.

Aide complémentaire au fonds 
de solidarité : de 2000 à 5000 € 
sous conditions. 

Possibilité de moduler à tout 
moment le taux et les acomptes 
de prélèvement à la source.

Possibilité de demande de report 
de règlement des échéances 
d’impôts directs.

Dispositif de chômage partiel maintenu 
sous certaines conditions. 
Évolution des décrets à suivre. 

Possibilité d’imposer la prise 
de congés payés et de RTT en raison 
de la crise sanitaire jusqu’au 
31 décembre 2020. 

Possibilité de reporter tout ou partie 
du paiement des cotisations salariales 
et patronales jusqu’en juin.

Pour les libéraux et indépendants :
report d’échéance pour les cotisations 
sociales.

Mise en place d’un plan d’étalement 
de créances.

Le ministère 
de l’économie 
et des finances 

La région 
NoUvEllE-
aquitaine

L’administration 
fiscale

ministère du travail L’ urssaf



Aide financière pour les périodes 
de carences des arrêts de travail.

Aide financière exceptionnelle 
de 1500 € sous conditions.

Garantie Bpifrance pour les prêts 
de trésorerie.

Possibilité de réaménagement 
des crédits moyen et long terme 
pour les clients Bpifrance.

Dispositif PGe (Prêt Garanti 
par l’État) : prêt accordé pour 
les entreprises en difficulté pouvant 
représenter jusqu’à 3 mois de chiffre 
d’affaires sous conditions, 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

Mesures de soutien aux entreprises 
exportatrices.

Possibilité de négocier avec sa banque 
un rééchelonnement des crédits 
bancaires.

Possibilité de financement du besoin 
en fond de roulement à hauteur 
de 50 000 € et assistance 
au montage du dossier 
de financement.

Conservation des garanties 
des contrats d’assurance 
des entreprises en difficulté en cas 
de retard de paiement suite à la crise 
sanitaire.

Versement d’une subvention 
(prévention Covid) comprise entre 
1000 et 5000€ pour les entreprises 
de moins de 50 salariés ainsi 
qu’aux travailleurs indépendants 
sans salarié pour les investissements 
en matériel de protection.

agefiphAGIRC-ARRCo

bpi médiation du créDit

experts comptables

fédération 
française 
de l’assurance

assurance malaDie



la PROXIMITÉ 
COMMe aDN 

NOus sOMMes 
PROCHes 
DE NOS CLIENTS 
ET DE NOTRE RÉGION

Chaque client profite d’une réponse 
adaptée à ses besoins construite 
en collaboration avec nos experts 
qui comprennent les enjeux 
du terrain et de l’économie locale. 

Cette réponse repose sur la disponibilité 
de nos 195 collaborateurs présents 
à travers nos 13 agences en Gironde.

www.cerfrancegironde.fr Conseil & Formation 05 57 54 26 00

NOs aGeNCes

Cerfrance 
andernos-les-Bains
+33 (0)5 57 76 59 86

Cerfrance 
Bourg-sur-Gironde
+33 (0)5 57 68 46 95

Cerfrance Bordeaux
+33 (0)5 57 54 26 00 

Cerfrance Cadillac
+33 (0)5 56 76 70 52

Cerfrance Gujan-Mestras
+33 (0)5 56 66 64 57

Cerfrance libourne
& saint-emilion
+33 (0)5 57 24 60 60

Cerfrance langon
+33 (0)5 57 71 12 83

Cerfrance Marcheprime
+33 (0)5 57 71 12 83

Cerfrance Mérignac
+33 (0)5 57 81 23 80

Cerfrance Pineuilh
& sainte-Foy-la Grande
+33 (0)5 57 46 11 66

Cerfrance 
saint-laurent-Médoc
+33 (0)5 56 59 24 98

Cerfrance saint-savin
+33 (0)5 57 58 06 32

Cerfrance 
sauveterre de Guyenne
+33 (0)5 56 61 59 80


