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Coronavirus : Rivalis met en place un numéro spécial pour 
venir en aide aux petites entreprises.

Face à la crise du Coronavirus, Rivalis met en place dès aujourd’hui un numéro spécial, le 
3620 code « Rivalis », pour venir en aide à toutes les petites entreprises en proie à des 
questions ou des difficultés, sans limite de durée. 

En appelant le 3620 et en disant « Rivalis » (service gratuit + prix appel local), l’entrepreneur pour-
ra bénéficier d’un rappel gratuit sous 48 heures de la part d’un conseiller de proximité, qui pourra 
même se déplacer (également gratuitement) dans l’entreprise du dirigeant. Trésorerie, visibilité, 
gestion des salariés en télétravail, accompagnement en cas de perte d’activité, les 654 Conseillers 
du réseau Rivalis (n°1 en France) se mobilisent pour apporter leur aide aux artisans, commerçants 
et autres dirigeants de TPE inquiets de la situation liée au Coronavirus. En cas de surcharge du 
3620, le service d’aide est dédoublé sur internet, à l’aide d’un formulaire dédié sur le site de Riva-
lis.

« Depuis 25 ans, nous défendons la petite entreprise partout en France. Avec les grèves de dé-
cembre, les « petits patrons » ont été très touchés, ce sont malheureusement les premières vic-
times économiques. Plus que jamais, nous avons sollicité l’ensemble de nos Conseillers, qui ont 
tous répondu présents pour venir en aide aux dirigeants de TPE dans cette nouvelle crise du Co-
ronavirus » indique Damien et Lionel Valdan, codirigeants de Rivalis.

A propos de Rivalis : 
Originaire de Colmar, Rivalis est né en réaction à l'absence de soutien et d'accompagnement adapté aux 
petites structures (artisans, commerçants, professions libérales, TPE). Fondé en 1994, puis développé en 
réseau à partir de 1996 par un chef d'entreprise alsacien, Rivalis compte, en 2019, 654 Conseillers pour 
22444 clients utilisateurs. Rivalis est présent dans toute la France et a pour vocation d'aider les dirigeants de 
TPE dans la gestion opérationnelle de leur entreprise, avec une méthode adaptée et conçue par Rivalis : le 
Pilotage d'Entreprise. Aujourd'hui N°1 de l’Accompagnement des Dirigeants en France, Rivalis est le princi-
pal réseau présent sur le créneau de l'aide aux petites entreprises et aux artisans, et doit son succès au fait 
qu'il répond à un véritable besoin des petites structures. Avant la création de ce concept (un outil informa-
tique de pilotage en temps réel et d’aide à la décision allié à un accompagnement mensuel par d'anciens 
cadres dirigeants), les petites entreprises étaient dépourvues de moyens pour éviter la solitude, et d’outils 
permettant d'optimiser leur gestion, leur rentabilité et leur développement. En prenant en charge la gestion 
de ces postes, Rivalis permet aux entrepreneurs de se concentrer sur l'exercice de leur métier et de gagner 
en sérénité.
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