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COVID-19 
Nouvelle mesure en faveur des entreprises : 
m2A décide l’exonération des loyers économiques 
 

Depuis le début de la crise, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) soutient activement les 
entreprises du territoire en mettant en place différentes mesures d’aide et d’accompagnement. En 
décidant l’exonération des loyers des entreprises qu’elle héberge, m2A vient renforcer l’arsenal de 
mesures déjà prises et favorise la reprise économique. 
  
Une exonération effective de 3 mois de loyers 
 
Les entreprises hébergées par m2A et concernées par les modalités se verront exonérées de 3 mois 
de loyers. Le dispositif s’adresse concrètement : 
 

 aux entreprises indépendantes de certains secteurs d'activité impactées par des 
fermetures administratives et confrontées à des perspectives de reprises 
contraintes (restaurants, coiffeurs, prêt-à-porter, loisirs, évènementiel…), 

 aux entreprises indépendantes (également hébergées par m2A)  éligibles au Fonds de 
solidarité (moins de 10 salariés) ayant subi une perte de plus de 50% de leur chiffre d'affaires 
et aux entreprises en difficulté avérée (mettant en danger la survie de l'entreprise et ses 
emplois) 

 
Les équipes du service développement économique de m2A répondent aux chefs d’entreprises au 
03 69 77 77 10. Les dossiers feront l’objet d’un examen dans le cadre d’un comité d’agrément. 
 
 
« Par cette nouvelle mesure, m2A marque sa volonté d’exemplarité, de solidarité et de soutien aux  
entreprises afin de leur donner des moyens pour redémarrer leur activité sur le territoire. Nous 
espérons voir le mouvement s’étendre sur l’agglomération, que ce soit par le soutien de nos 
communes ou des bailleurs privés dans la mesure de leurs moyens. m2A en appelle également à ce 
qu’une mesure d’aide nationale puisse être considérée sur cet aspect spécifique. » 
 
Fabian Jordan,  
Président de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A 

 
 
m2A, territoire en action avec et pour ses entreprises 
 
Depuis le début de la crise, m2A s’est positionnée clairement aux côtés des dirigeants et chefs 
d’entreprises. La dernière mesure en date, la commande de 80 000 masques pour les TPE, 
commerçants et artisans du territoire, fait suite à une série de décisions prises en faveur du monde 
économique depuis le 13 mars dernier : 
 

 mise en place d’un comité de pilotage économique avec les chambres consulaires, 
fédérations et représentants du monde économique, 

 mise en place d’un référent « entreprises » m2A au sein du service développement 

économique de l’agglomération afin de répondre aux demandes des dirigeants et chefs 

d’entreprises, 
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 accélération du paiement des factures ouvertes dans le cadre de contrats ou de marchés 

publics, 

 révision des plannings sans pénalité de retard, notamment pour le secteur du BTP, 

 non application de facto des pénalités résultant de retards de chantiers liés au COVID-19, 

 suspension des loyers dans le cadre règlementaire en vigueur et en cas de nécessité 

économique constatée, pour les entreprises hébergées par l’agglomération, notamment 

dans des hôtels d’entreprises, 

 suspension de la taxe de séjour pour le secteur de l’hôtellerie, 

 suspension des factures d’eau en accord avec les décisions gouvernementales, notamment 

pour les TPE qui en feraient la demande, 

 participation de m2A au fonds de soutien régional Résistance à hauteur de 600 000 euros 

(2 euros/habitant du territoire) dédiés aux entreprises et associations qui ne pourraient 

bénéficier des aides déjà prévues par l’Etat, 

 participation à la mise en place de 4 plateformes téléphoniques pour répondre aux 

demandes des chefs d’entreprises et des associations du territoire et les aider à constituer 

leur dossier de candidature, dans le cadre du fonds Résistance.  

 

o Pour les indépendants, professions libérales, professionnels du tourisme, 

agriculteurs… : 03 69 77 77 10 (m2A) 

o Pour les ressortissants CCI : 09 71 00 96 90 

o Pour les ressortissants Chambre de Métiers d’Alsace : 09 86 87 93 70 

o Pour les associations : 07 55 58 28 27 (Alsace Active) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS m2A 
 
 
Expert m2A 
François STRASSEL 
Direction du développement économique de m2A 
francois.strassel@mulhouse-alsace.fr  
06 46 49 20 09 
 
Presse m2A 
Marion BLOSER 
Chargée de communication m2A 
marion.bloser@mulhouse-alsace.fr  
06 03 32 50 95 
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