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Annonce du reconfinement : 

 La Fédération CINOV salue les mesures de protection 

de l’économie mais réclame un soutien financier et 

méthodologique pour accompagner la 

« transformation » des entreprises  
 

Suite à l’annonce du reconfinement, la Fédération CINOV, fédération patronale 

représentative des métiers de la prestation de services intellectuels du conseil, de 

l'ingénierie et du numérique, prend acte de la nécessité de durcir les mesures restrictives 

dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19. CINOV salue les adaptations qui 

permettront de protéger l’économie et l’activité des entreprises mais demande à ce que 

celles-ci puissent être accompagnées financièrement et méthodologiquement dans les 

transformations brutales auxquelles elles se retrouvent confrontées.  

Donner les moyens aux entreprises de s’adapter aux nouvelles mesures   

Suite à l’allocution d’Emmanuel Macron et à l’annonce de nouvelles mesures restrictives dans 

le cadre de la lutte contre le COVID-19, la Fédération CINOV souhaite saluer le fait que ce 

reconfinement se fasse dans un cadre plus souple pour les entreprises, afin de préserver au 

maximum leur activité déjà largement impactée par la 1ère vague de l’épidémie.  

Néanmoins, CINOV souligne que les entreprises sont une nouvelle fois contraintes de 

s’adapter très rapidement et sans préparation à ces nouvelles mesures (télétravail, 

digitalisation) et réclame donc la mise en place d’un accompagnement financier et 

méthodologique à destination des entreprises les plus impactées par ces nouvelles mesures.  

« Nos adhérents, spécialisés dans la prestation de services intellectuels, sont aux avant-

postes de l’observation de la situation car ils interviennent dans tous les domaines. Le 

constat est le même partout,  tous les secteurs d’activité sont en souffrance, et cette dernière 

va encore s’accentuer avec ces nouvelles restrictions. Il est donc crucial, au-delà du soutien 

financier, d’accompagner efficacement les entreprises dans les transitions (numérique, 
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environnementale, organisationnelle …) auxquelles elle se retrouvent confrontées » déclare 

Frédéric Lafage, Président de la Fédération CINOV. 

La crainte d’un effet cascade pour les entreprises de la branche BETIC  

La branche BETIC est composée à 99,5% de TPE-PME qui ont subi de plein fouet les 

conséquences économiques de la première vague de l’épidémie. L’annonce d’un nouveau 

confinement fait craindre le scenario de défaillances en cascades chez les clients de ces 

entreprises. C’est pourquoi la Fédération CINOV demande à ce que le plan d’aide de trésorerie 

et de relance soit considérablement augmenté et surtout suivi dans son exécution.  

« Il est crucial que la commande publique soit maintenue et que la digitalisation des services 

publics s’accélère pour que la chaine de commande et d’exécution ne s’arrête pas » souligne 

Frédéric Lafage, Président de la Fédération CINOV. « Les nouvelles mesures économiques qui 

seront prises pour épauler les entreprises et l’activité économique à l’échelle nationale 

doivent nous permettre d’accompagner efficacement la transition numérique et écologique 

des organisations ».  

Pour échanger avec un porte-parole de la Fédération CINOV , cliquez ici. 

 

A propos de CINOV 

70 000 entreprises, 140 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires, c’est 1 000 000 de collaborateurs pour 

relever le défi français de la compétitivité et de l’emploi. CINOV est une fédération patronale 

représentative de 13 syndicats et 15 chambres régionales des métiers de la prestation de services 

intellectuels du conseil, de l'ingénierie et du numérique (Branche BETIC). CINOV est membre fondateur 

et administrateur des principaux organismes nationaux et internationaux : les confédérations 

nationales CPME et UNAPL, l’Opérateur de Compétences (OPCO) ATLAS et FIF.PL, les organismes de 

qualification OPQIBI et OPQCM et les fédérations internationales et européennes FIDIC et EFCA. La 

Fédération CINOV est également administrateur-fondateur de l’IPTIC (Institut de Promotion des 

Techniques de l’Ingénierie et du Conseil), administrateur de l’IDCE (Institut pour le Développement du 

Conseil d’Entreprise), de l’OPIIEC (observatoire paritaire) de l’Association Bilan carbone, de l’Alliance 

HQE, d’ADN Construction et de CONSTRUCTION21. 

Suivre notre actualité 
 

• www.cinov.fr 

• https://leblog.cinov.fr/ 

• https://covid19.cinov.fr/ 

• Twitter : https://twitter.com/FederationCINOV 

• LinkedIn : @FederationCINOVLinkedin  
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