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Bonjour à toutes et à tous,
Nous mesurons les difficultés que vous devez affronter dans le contexte de crise
sanitaire que nous subissons actuellement et tenons à vous témoigner tout notre
soutien. Pendant toute cette période, nous serons présents et nous essaierons de mettre
en œuvre tout ce qui relève de notre pouvoir pour vous aider. Pour vous accompagner,
nous avons rassemblé toutes les informations qui peuvent vous être utiles pour
diminuer l’impact de cette crise sur votre entreprise.
Vous trouverez toutes ces informations ci-dessous.
N’hésitez pas à nous contacter si besoin.
Dans l’attente, restez chez vous. Prenez soin de vous et de vos proches.
Toute l’équipe de Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement.

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
renseigne et accompagne ses ressortissants pour
l’ensemble des mesures mises en place par le
Gouvernement.
Appelez la CCI au 05 62 51 88 98
ou écrivez à : david.gineste@tarbes.cci.fr

HPTE peut vous accompagner dans
l‘accomplissement des démarches pour
bénéficier du chômage partiel simplifié et
renforcé.
Appelez HPTE au 06 33 94 47 52
ou écrivez à : marie-neige.trey@ha-py.fr

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) La Chambre d’Agriculture (CA) renseigne et
renseigne et accompagne ses ressortissants pour
accompagne ses ressortissants pour l’ensemble
l’ensemble des mesures mises en place par le
des mesures mises en place par le
Gouvernement.
Gouvernement.
Appelez la CMA au 05 62 56 60 60
Appelez la CA au 05 62 34 66 74
ou écrivez à l'adresse :
ou écrivez à l'adresse :
coronavirus@cma65.fr
covid19@hautes-pyrenees.chambragri.fr
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HPTE peut vous accompagner dans l‘accomplissement
des démarches pour bénéficier de ce dispositif.
Appelez HPTE au 06 33 94 47 52
ou écrivez à : marie-neige.trey@ha-py.fr

HPTE peut vous accompagner dans l‘accomplissement
des démarches pour bénéficier de ce dispositif.
Appelez HPTE au 06 33 94 47 52
ou écrivez à : marie-neige.trey@ha-py.fr

HPTE est à votre disposition pour toute
information complémentaire sur le sujet.
Appelez HPTE au 06 40 65 52 53
ou écrivez à : philippe.jugie@ha-py.fr

Contacts utiles pour renseignements
et mise en œuvre des mesures de soutien.
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Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie, les
bureaux de HPTE sont en position de télétravail jusqu’à
nouvel ordre. Mais tous vos interlocuteurs habituels
peuvent être joints par messagerie. Pour toute autre
demande d’informations, vous pouvez nous écrire à
l’adresse suivante :
tourismehautespyrenees@gmail.com

Isabelle PELIEU (Directrice Générale)
06 24 24 19 75 - isabelle.pelieu@ha-py.fr
Philippe JUGIE (Directeur Pôle Développement)
06 40 65 52 53 - philippe.jugie@ha-py.fr
Olivier BELY (Accompagnement des acteurs)
06 72 12 01 40 – olivier.bely@ha-py.fr
Marie-Neige TREY (Ressources humaines - Comptabilité)
06 33 94 47 52 – marie-neige.trey@ha-py.fr
Corinne RIXENS (Relations Presse)
06 21 03 80 06 – corinne.rixens@ha-py.fr
Anna FONTAN (Production - Commercialisation)
06 37 76 99 43 – anna.fontan@ha-py.fr
Corinne AVERCENC (SIT)
06 22 98 55 62 – corinne.avercenc@ha-py.fr
Anne CABANNE (Événementiel - Relations publiques)
06 22 98 55 61 – anne.cabanne@ha-py.fr
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Anthony BONAL (Community Manager)
06 49 41 44 68 – anthony.bonal@ha-py.fr
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