
 

Caen, 15 juillet 2021 

 

L’Urssaf participe au Big Tour organisé par Bpi France 
à Merville-Franceville et Trouville 
Pour la première fois, l’Urssaf s’associe à Bpi France sur sa tournée Big Tour. Au plus proche 
du territoire, cette tournée aura cette année pour thème la relance, et mettra comme chaque 
édition, en avant la richesse et la diversité de l’entrepreneuriat français.  

Aux côtés des acteurs économiques du territoire et des partenaires de la tournée, l’Urssaf participera à 
l’étape de Merville-Franceville le 22 juillet et de Trouville le 23 juillet. Cet évènement marque la présence 
de l’Urssaf en tant qu’acteur majeur de la relance économique avec les entrepreneurs, grâce à son 
accompagnement et ses offres de services. L’ensemble de la tournée se tiendra du 16 juillet au 20 août, 
dans 24 villes étapes du littoral français.  

L’Urssaf qui a pleinement joué son rôle d’amortisseur économique et social pendant la crise, avec plus 
d’un milliard d’euros de reports pour la seule région Normandie, continue d’accompagner les entreprises 
et les entrepreneurs avec la mise en place de mesures d’exonérations et d’aides au paiement ainsi que 
l’envoi progressif de plans de paiements adaptables.  

En Normandie, cela s’est accompagné d’une communication de crise auprès de nos partenaires 
régionaux et départementaux : informations hebdomadaires, communiqués de presse, chiffrages 
économiques par secteur … L’Urssaf a également participé avec les préfectures aux réunions 
bimensuelles et wébinaires thématiques dans le cadre du Plan de relance. Les données statistiques 
concernant l’emploi de la région ont continué à être partagées sur open.urssaf.org tout au long de la 
crise sanitaire.  

Pour retrouver l’ensemble des étapes et des émissions Vive ta Ville, rendez-vous sur : 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Big-Tour-49918 

Le service presse reste à votre disposition pour organiser une interview avec M. Levhevalier, directeur 
du site du Calvados et M. Robert, président du conseil d’administration sur cet événement selon les 
mesures sanitaires en vigueur.  

Contact presse : Annabelle Lavigne au 02 33 72 12 84 

 
L’Urssaf, en quelques mots 
Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 
des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont les enjeux 
majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards d’euros 
encaissés auprès de 9,8 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale 
(couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter 
les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 
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