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Questionnaire Impact COVID-19 sur l’activité des 

entreprises membres du pôle Eurobiomed : 

 2 mois après, où-en êtes-vous ? 
 

 

COVID-19 : Où en êtes-vous 2 mois après ? 

Bonjour à tous, 

 

Eurobiomed se mobilise à vos côtés pour faire face à la situation exceptionnelle due au COVID-19. 

Alors que débute la phase de déconfinement, nous revenons vers vous 8 semaines après notre 

premier sondage pour évaluer l'évolution de la situation de la filière santé. Nous vous remercions de 

bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous, cela ne vous prendra que quelques minutes. 

Nous vous remercions par avance pour vos réponses, 

Bon courage et à très bientôt ! 

L’équipe Eurobiomed 

 

1) Localisation de votre entreprise  

 Occitanie 

 PACA 

 Autre 

 

2) Nom de votre structure  

 

3) Nom-Prénom  

 

4) Coordonnées mail (pour que nous puissions vous joindre)  

 

5) Fonction  

 

6) Avez-vous eu recours au Prêt Garanti par l'Etat (PGE) ?  

 Oui 

 Non 
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7) Quel est le statut de cette demande ?  

 Acceptée 

 En cours 

 Refusée 

 Pas de demande effectuée 

 

8) Avez-vous eu recours à d'autres aides publiques ?  

 Oui 

 Non 

 

9) Si oui, lesquelles ? 

 

 

10) Risque de trésorerie  

 Immédiat 

 A 1 à 2 mois 

 A 3 mois ou plus 

 Aucun risque en 2020 

 

 

11) Votre entreprise a-t-elle eu recours au chômage partiel pendant le confinement ?  

 Oui 

 Non 

 

12) Situation actuelle de votre entreprise  

 Maintien de l'activité, nous n'avons pas été impactés 

 Reprise normale de l'activité 

 Reprise partielle 

 Cessation des activités 

 

13) Conséquences de la crise Covid sur votre plan de développement à moyen terme (d'ici la fin 

d'année)  

 Time-to-Market repoussé (programme de R&D, essai clinique, développement, lancement 

commercial) 

 Perte de CA (arrêt des commandes, difficultés de livraisons, prospection commerciale 

ralentie, annulation salons...) 

 Recrutement remis en question 

 Licenciements envisagés 

 Cessation d'activités de l'entreprise 

 Aucun impact 

 Autre : 

 

14) Actuellement, différents plans de relances sont à l'étude au niveau national. De votre point 

de vue quelles sont les actions à mettre en place pour la relance d'activité pour votre 

entreprise ?  
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15) Souhaitez-vous être appuyés par Eurobiomed pour trouver des solutions ?  

 Oui 

 Non 

 


