
 
Délégation du Var 

 

 
A l’attention des Maires du Var 
 
 
 
 
 

 

LA VALETTE DU VAR, le 19 mars 2020 

Objet : Crise sanitaire : mise en place d’un numéro unique dédié aux artisans   
 

Notre réf. : RR/MCB 2020-039 
Suivi : BADINAND Marie-Christine, tél. 04 94 61 99 40 

 

Monsieur le Maire, 
 
 
Dans ce contexte de crise sanitaire grave et inédite, vous devez être sollicité par des entreprises 
artisanales de votre commune qui sont désemparées par ces mesures de confinement et son 
impact sur leur activité. 
 
Cette situation nécessite une mobilisation de tous les acteurs économiques institutionnels et 
consulaires, aussi, je tenais à vous faire savoir que, dès lundi 16 mars, confrontés à la fois à 
l’aggravation de la situation sanitaire ainsi qu’à l’afflux considérable d’appels des entreprises, nous 
avons décidé de consacrer tous nos efforts à la mise en place d’un dispositif renforcé : un numéro 
unique gratuit et une plateforme téléphonique régionale : 
 
 

 

Numéro unique régional mis en place par la 
CMAR PACA 

 

09 800 806 00 

 
 
Cela nous permet de mobiliser tous nos conseillers en télétravail pour répondre aux questions 
urgentes et impérieuses des entreprises, ainsi que de les accompagner pour leur permettre 
d’accéder aux aides mises en place par le Gouvernement et les collectivités locales. 
 
Ce n’est pas moins de 100 conseillers que nous avons mobilisés pour répondre aux appels 
téléphoniques en front office, et aux mails qui ne cessent d’affluer. Des conseillers experts en back 
office prennent le relai sur les questions plus complexes. 
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