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À Toulouse, le 20 juillet 2020 
 
 

La plateforme Impact Covid 19, pour suivre l’impact économique de la crise sur 
les entreprises d’Occitanie 
 
Une application développée pour les services de l’État grâce à l’engagement de start-ups 
toulousaines 
 
Au cours de la crise sanitaire et économique liée au COVID19, les services de l'État ont souhaité se 
doter d’un outil pour suivre l’évolution de la santé des entreprises d’Occitanie et ainsi proposer des 
mesures adaptées à leurs besoins.  
Suite à l’appel à solidarité de la French Tech Toulouse et à la mobilisation du cluster Digital 113, les 
start-ups toulousaines Guty, JS&CO et Flutiliant ont apporté leurs compétences pour développer un 
outil adapté et sécurisé. C’est grâce à cette collaboration solidaire qu’a été créée la plateforme 
Impact Covid 19. 
 
Impact Covid 19, baromètre de l’impact de la crise économique dans 4 filières industrielles 
 
Cette plateforme, grâce aux contributions des entreprises, permet de mesurer régulièrement l’impact 
de la crise économique sur les filières numérique, robotique, aéronautique et santé de la région.  
 
Comment contribuer ? 
 
Les entreprises régionales de ces 4 filières sont invitées à s’inscrire sur la plateforme  
https://occitanie.impactcovid19.fr/ puis à renseigner un questionnaire en ligne. 
Le questionnaire porte sur les difficultés rencontrées et plus particulièrement sur conséquences 
économiques, les évolutions sur les effectifs, les projets, et les conditions de reprise de l’activité. 
En renseignant à fréquence régulière le questionnaire, les entreprises alimentent le baromètre de 
suivi de l’impact de la crise économique. 
 
Que deviennent les données ? 
 
Les réponses sont anonymes et consolidées, les résultats sont diffusés aux entreprises participantes 
et aux partenaires de l’écosystème. 
En savoir plus  
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