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Paris, le 11 décembre 2020

Hôtellerie, restauration, événementiel:
prenons la mesure de l'urgence
Les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel sont aujourd'hui les plus touchés
par la crise. Malgré les nombreuses aides proposées par l'Etat, de nombreuses entreprises ne
parviendront pas à compenser des pertes d'activité dépassant les 80% de leur chiffre d'affaires.
Face à cette réalité, les entrepreneurs de CroissancePlus expriment leur forte inquiétude. Pour les
secteurs concernés, ils estiment que la situation actuelle n'est pas soutenable. Un nouvel équilibre
doit être trouvé qui donne davantage de place à un retour à l'activité. Les dispositifs de soutien
doivent également être revus et prendre davantage en compte la réalité économique vécue par ces
entreprises. Les taxes locales et les charges ne peuvent notamment pas être raisonnablement
maintenues pour des structures qui ne génèrent aucun chiffre d'affaires.Les banques pourraient
également proposer aux entreprises concernées de reporter leurs échéances de remboursements
d'un an, si elles ne souhaitent pas voir le nombre de faillite exploser au sein de leur portefeuille
entreprises.
D'une manière plus générale, les entrepreneurs de CroissancePlus estiment qu'il est urgent de se
saisir avec plus de vigueur des problématiques mortelles auxquelles sont confrontées les entreprises
de ces secteurs. La destruction d'un pan entier de l'économie réelle provoquerait des conséquences
extrêmement dangereuses: désastres personnels, effondrement de chaînes économiques entières,
désertiﬁcation économique ou encore troubles sociaux.
« Les secteurs de l'hôtellerie restauration événementiel doivent devenir la priorité numéro un des
pouvoirs publics. Au-delà de la logique sectorielle, il est absolument vital pour l'équilibre économique
du pays que ces entreprises survivent et retrouvent très rapidement le chemin de l'activité. A défaut,
c'est tout le tissu économique de notre pays qui demain sera menacé par les faillites en chaîne des
entreprises les plus exposées, » prévient Thibaut Bechetoille, Président de CroissancePlus.
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Premier réseau français des entrepreneurs de croissance crée en 1997,
CroissancePlus se veut force de propositions et d’inﬂuence auprès des pouvoirs
publics et leaders d’opinion pour favoriser la croissance des entreprises
et la création d’emplois en France.
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