
 

Bonsoir à tous  

  

Je me permets de vous adresser ce mail, pour que nous nous mobilisions, pour 

que, ceux qui de fait sont fermés dans les stations de ski, et qui n’ouvriront pas 

avant  ????, soient pris en compte dans les dispositifs d’aides, alors que nous 

sommes considérés comme essentiels au niveau national compte tenu des codes 

APE. 

  

Si tous, nous sommes en difficulté, le cas des sites de montagne est critique il va 

falloir honorer 

- loyers  

- marchandises livrées  

- échéances (appartements pour loger nos salariés) 

- PGE à rembourser  

- cotisations URSSAF 

Etc. 

  

Nous avons déjà perdu 6 semaines en début d’année sur 20 en moyenne 

d’ouverture, par des fermetures « administratives » déguisées et nous voilà à 

nouveau touchés, commerces essentiels mais sans clients puisque nos sites sont 

déserts ! 

  

Même si nous comprenons la situation sanitaire,  nous devons être pris en compte 

comme les restaurants ou les boites de nuit...ou nombre d’entre ne seront pas en 

capacité de faire cette saison et ne pourront pas se refaire compte tenu de 

jours d’ouverture qu’il va nous rester, et il va falloir  encore attendre ou tenir 12 

mois jusque la prochaine saison, contrairement à tous qui pourront essayer de le 

faire dès la fin du confinement. 

  

Un groupe Facebook vient d’être créé pour mettre en avant nos difficultés où 

chacun peut témoigner ou apporter des solutions, si vous en avez trouvé 

  

LES BUREAUX DE TABAC SAISONNIERS CONDAMNES 

https://m.facebook.com/groups/409010976803266?group_view_referrer=profi

le_browser 

  

  

Contactez vos maires, députés, CCI, fournisseurs, la confédération, pour avoir un 

soutien massif et essayer que cela soit pris en compte et que nous bénéficions 

https://m.facebook.com/groups/409010976803266?group_view_referrer=profile_browser
https://m.facebook.com/groups/409010976803266?group_view_referrer=profile_browser


des mêmes aides que les autres, pour que ce groupe puisse aussi aider à la 

mobilisation pour que nos sites ouvrent ! 

  

Je souhaite à tous bon courage  

Frantz Bouret  

Tabac Belle Plagne Savoie  

 


