
 

Toulouse, le mardi 27 avril 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

LE MEDEF HAUTE-GARONNE ACCOMPAGNE LA REPRISE 

 

Nous traversons une crise sanitaire sans précédent.  Son impact sur le monde économique est 

dramatique et encore plus sur certains secteurs d'activités. La situation économique de notre territoire 

est complexe, l’Occitanie compte 21,000 postes détruits, dont la moitié dans le tourisme, 

l'hébergement et la restauration, le secteur le plus impacté. 

Depuis le début de la crise, le MEDEF31 accompagne les entreprises dans ce moment difficile et les 

aide à relever le défi de la crise que nous traversons.  

Mais nous souhaitions aussi les accompagner dans la reprise.  

« Derrière les restaurants, brasseries, cafés, traiteurs et nichts clubs, il y a aussi des producteurs, des 

distributeurs, des commerçants qui ont besoin d'une reprise forte de cette activité. Ces lieux sont pour 

nous tous, symboles de vie, de partage, de convivialité. » souligne Thomas Fantini, vice-président du 

Medef 31 en charge du Tourisme événementiel et alimentation.  

Un travail intensif avec les différents acteurs de l’emploi, dont Pôle Emploi, a été engagé pour répondre 

à ces enjeux afin que la reprise se passe dans les meilleures conditions et avec beaucoup d’ambition. 

Pour soutenir ces filières, le Medef 31 organise une campagne d’affichage dans la métropole de 

Toulouse du mercredi 28 avril au lundi 3 mai 2021.  

Par cette action, avec le concours de JC DECAUX et en collaboration avec Spatule Prod et les 

humouristes Mélissa et Fred, le MEDEF 31 voulait montrer qu'ils sont ESSENTIELS pour la France... 

VOUS NOUS MANQUEZ !  

A propos du MEDEF 31  

Le Medef 31 est le premier réseau d’entrepreneurs de Haute-Garonne, fédérant plus de 600 

entreprises dont 95% de TPE / PME représentant plus de 76000 salariés et 16 syndicats professionnels 

(soit plus de 2000 entreprises). Il défend et fait valoir les intérêts des entreprises auprès de l'ensemble 

des décideurs et promeut l'esprit d'entreprendre. Il accompagne les chefs d’entreprise dans leur 

quotidien en apportant des informations et des conseils dans les domaines social, juridique, formation, 

emploi, économie. 
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