Synthèse du questionnaire d’évaluation de
l’impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur
l’activité des entreprises membres du pôle
Eurobiomed en Occitanie et PACA
Sur la base de 100 répondants
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Contexte :
Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le pôle Eurobiomed se mobilise au côté de ses
adhérents afin de leur apporter un support sur les différentes problématiques qu’ils
pourraient rencontrer. Le pôle a mis en place un questionnaire à destination de ses membres
afin d'évaluer l'impact de la crise du Covid-19 sur l’activité des entreprises et de la filière, à
court et moyen terme.
Ce questionnaire a été envoyé aux entreprises le mercredi 25 mars 2020 et le traitement des
réponses a été effectué le vendredi 27 mars 2020 puis remis à jour le 7 avril 2020 et le 16 avril
2020 ( base de 100 répondants).

Suivi des entreprises suite au traitement du questionnaire :
L’équipe du pôle Eurobiomed va contacter en priorité les entreprises dont le risque de
trésorerie est immédiat puis les entreprises dont le risque de trésorerie est à 1 à 2 mois en
vérifiant avec elle les démarches qu’elles ont déjà effectuées (Arrêt de travail, Chômage
partiel, BPI, Banques…) et le cas échéant leur proposer d’autres solutions.
Pour la reprise d’activité des sociétés de services ou commerciales vivant de leur chiffre
d’affaires, le pôle les contactera pour échanger avec elles sur la situation du carnet de
commande (rempli, partiellement rempli, vide), les actions prévues pour la reprise, l’accès aux
matières premières ou fournitures (en France ou à l’étranger), et si les entreprises ont
envisagé des rapprochements avec des sociétés aux activités connexes.

Contacts :
Emilie ROYERE, Directrice Générale emilie.royere@eurobiomed.org 06 87 477 647
Céline BEDJA, Chargée de mission Ecosystème celine.bedja@eurobiomed.org 06 81 91 62 56
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Synthèse des réponses :
1) Localisation Entreprises

Localité
5%

48%
47%

Occitanie

PACA

Autre

2) Etes-vous adhérent Eurobiomed ?

90 % des répondants sont adhérents Eurobiomed.
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3) Situation actuelle de votre entreprise

 85% des entreprises ayant répondu ont un fonctionnement partiel ou ralenti
 Seulement 7 % ont un fonctionnement normal

4) Perspective de fonctionnement à court terme (1 semaine à 2 mois)
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 Sur le court terme, 49 % des entreprises pensent maintenir/reprendre leur activité
 37 % des entreprises en arrêt partiel
 8% des répondant envisagent un arrêt complet de leur activité.

5) Impact du Covid-19 sur l’activité de votre structure

 41% des répondants estiment une perte significative de CA sans péril immédiat
Les réponses indiquées dans « Autre » correspondent pour la majorité aux réponses proposées dans
la question sur « impact d’ici la fin de l’année » (travaux de R&D stoppés, lancement de produit
reporté, report levée de fonds...).

6) Autres difficultés :
A cette question, certaines sociétés ont coché plusieurs cases :




Salariés en arrêt de travail/confinés (mentionné 41 fois)
Manque de matières premières/fournitures (mentionné 26 fois)
Manque de personnel (mentionné 17 fois)

Les difficultés mentionnées dans la catégorie « Autre » qui reviennent le plus souvent concernent
principalement l’arrêt de l’activité commerciale :
 Utilisateurs du produit/Client/prospect/fournisseur à l’arrêt
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 Contrats reportés, arrêt des prestations en cours
 Activité clinique stoppée/ plus d’accès aux médecins investigateurs

7) Risque de trésorerie :

 Près de 33 % des répondants estiment un risque de trésorerie pour leur entreprise dans
l’immédiat et à 1 à 2 mois
 48% des répondants estiment un risque de trésorerie pour leur entreprise à 3 mois ou plus
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8) Impact d’ici la fin de l’année :

Certaines sociétés ont coché plusieurs cases
 Report critique de R&D (mentionné 40 fois)
 Report critique de lancement de produit ou de service (mentionné 37 fois)
 Report de levée de fonds (mentionné 29 fois)
Les difficultés mentionnées dans la catégorie « Autres » qui reviennent le plus sont les suivantes :
- Chute CA, ralentissement développement clientèle
- Gel d’embauche
- Gel des investissements
- Dépôt de bilan
- Problème de trésorerie
- Faillite des petits clients
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9) Disposez-vous d'un outil de production ou de recherche pouvant être réorienté pour
être utile pendant la crise ?

Voici quelques solutions citées par des entreprises :
-

-

-

« Au niveau recherche, un de nos dispositifs pourrait être éventuellement utile en dépistage
et suivi, mais cela doit être validé. Je pense que les services de soin et de dépistage sont trop
pris pour envisager un protocole d'essais. »
« Potentiellement production de solutions hydro alcooliques en quantités limitées »
« Oui, nous avons une solution que nous sommes en train de mettre au point pour la
détection du COVID »
« Oui, CoviDIAB.fr réalisé sur la plateforme IRIADE, très grand succès. Des demandes à
l'international et demandes d'autres plateformes pour accompagner d'autres types de
patients (cancer, maladies cardio-vasculaires...) »
Un générateur d'électrolocation pour la recherche en thérapie génique
Covidlink : logiciel de télésuivi des patients atteints de symptôme du covid-19
Capacité en organisation et gestion du risque
Démarrage d'une activité de testing CoviD 19 pour l'environnement
Fabricant de systèmes de sécurité sonores, nous proposons à nos clients des nouveaux
produits pour préparer la reprise des activités.
Fabrication de tests autres que les nôtres (tests sérologiques par exemple)
Nos équipes de Statisticiens et Biostatisticiens peuvent accompagner la recherche sur Covid
comme on l'a fait en son temps sur H1N1
Support de certificat d’innocuité pour les productions de gel Hydroalcoolique.
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10) Qu'est-ce qu’il sera nécessaire pour le redémarrage de votre activité et au-delà, quelles
actions seront à mettre en œuvre pour la filière ?
La plupart des entreprises souhaitent bénéficier d’un accompagnement financier, notamment un
soutien à la trésorerie de leur entreprise, pouvoir redémarrer leur activité commerciale en reprenant
contact avec leurs clients/prospects au plus vite, reprendre les prestations et contrats reportés en
raison de la crise sanitaire.
Les grandes tendances qui se démarquent sont les suivantes :


Accompagnement financier :

Le besoin qui revient majoritairement est la demande d’un soutien à la trésorerie de l’entreprise
pour :
-

Compenser les charges non compensée pendant la crise
Relancer l’activité commerciale
BFR
Couvrir les décalages de paiements (clients…) subis par le covid-19

« Disposer d'assez de trésorerie pour retrouver une dynamique commerciale »
« Soutien en trésorerie car les clients décalent déjà leurs paiements »
« De la visibilité en trésorerie, l'activité prendra quelques semaines à vraiment repartir une fois la
situation normale.
« Faciliter l’emprunt bancaire »
« Compenser perte de trésorerie due à la perte de CA et au décalage de notre levée de fonds. »
« Simplification et activation de tous les dispositifs possibles pour accélérer la reprise économique. »
« Aider les entreprises à tenir le coup financièrement pour relancer leur activité »
« La filière pourrait proposer à la Région de libérer les fonds FEDER pour les PME de moins de 50
salariés à 100% dès maintenant. Ainsi nous maintiendrons le rythme de nos projets de recherche. »



Activité commerciale

Les entreprises souhaitent pouvoir redémarrer très vite leur activité commerciale :
-

Récupérer les commandes annulées/stand-by
Avoir accès à leur clients/prospects
Re-planifier les prestations reportées

« Récupérer les commandes clients perdues et redéploiement du commerce »
« Que nos clients re-investissent dans des projets »
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« Que nos clients professionnels de santé redeviennent plus disponibles et plus ouverts à nos offres de
services. »
-

 Reprendre les essais cliniques :
Redémarrer rapidement les essais cliniques en cours/ Accélérer les démarches pour les essais
cliniques
Accéder au professionnels de santé pour réaliser les essais cliniques

Les sujets suivants ont également été cités à quelques reprises :
 Marquage CE :
- Repousser l’échéance MDR
« L'engorgement réglementaire déjà évident mériterait un lobbying puissant pour repousser les
échéances : MDR »
- Remboursement des DM produits en France par les petites entreprises :
 « Faciliter le remboursement des dispositifs médicaux produits en France par de toutes petites
structures. Pour info, notre structure étant ISO13485:2016 nos produits sont "remboursés" en
Allemagne pour toutes les indications jugées nécessaires par le prescripteur. En France il nous
faudrait une étude clinique par indication, ce qui, au niveau budgétaire est tout simplement
impossible ! Le pôle Eurobiomed pourrait faciliter des discussions avec les ARS »
 Besoin RH/ Heures supplémentaires
 Besoin en matériel de protection/gel hydro alcooliques pour la protection des
collaborateurs/salariés
 Accès/ réception des matières premières non livrées pendant la crise
 Clôturer les tours de tables
 Suivi et compréhension sur les aides aux entreprises innovantes

11) Souhaitez-vous être appuyé par Eurobiomed pour trouver des solutions ?

 61 % des répondants souhaitent être accompagnés par le pôle pour trouver des solutions
pour faire face à la situation de crise du Covid-19.
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