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LES MOYENS DE LA CCI

Les CCI en tant qu’Etablissements Publics tirent l’essentiel de leurs moyens financiers de ressources fiscales : une taxe
additionnelle à la Cotisation Economique Territoriale (ancienne taxe professionnelle) encadrée par le Parlement (Loi de
Finances).
Ces ressources fiscales sont essentiellement utilisées pour se doter d’outils et de ressources humaines : des compétences
spécialisées dans le développement économique, l'attractivité et l'aménagement du Gers, le soutien aux entreprises.

MOYENS IMMOBILIERS
> Maison du Commerce et de l’Industrie à Auch

(Place Jean David)
2 159 m² développés, hébergeant la CCI, le Centre de
Communication, le Centre de Formation tertiaire CCI
FORMATION, le Centre de Formation à Distance PYRAMIDE,
le Centre de Gestion Agréé du Gers, l’Association Logis du
Gers.
742 m² de parking souterrain.

> Agroparc 1 à Auch (ZI d’Engachies)
1 500 m² d’hôtel d’entreprises agroalimentaires gérés
directement par la CCI.
> Agroparc 2 à Auch (ZI du Mouliot)
2 557 m² d’hôtel d’entreprises agroalimentaires gérés
directement par la CCI dont 650 m² de locaux de Recherche - Développement – Analyses – Formation – Incubateur d’entreprises (CRITT – Centre Régional d’Innovation et
de Transfert de Technologie dont le CTPA – Centre Technique
National de la Conservation des Produits Agricoles assure la
gestion).
( 1 000 m² livrés en mai 2014).
> Aéroport Auch-Gers
67 ha équipés d’une piste d'atterrisage de 1900 m de
longueur et 30 m de largeur, accessible 24h/24, IFR, VFR
nuit, classement C, donnés en location par la CCI (bail emphytéotique échéance du bail au 1 er Juillet 2016) au Syndicat Mixte de Gestion de l’Aéroport Auch-Gers (Conseil Général : 40%, CCI : 35%, Agglomération d’Auch : 25%) qui en
assure la gestion.

MOYENS FINANCIERS (2014)
> Budget d’exploitation
dont Ressources fiscales
dont Ressources propres
> Capacité d’autofinancement
> Investissements
> Total du bilan

4 188 116 €
2 203 800 €
1 396 635 €
566 598 €
1 081 766 €
10 047 931€

MOYENS HUMAINS

> Centre Commercial de Castéra-Verduzan
5 cellules commerciales construites suite aux inondations
de juillet 1977 pour reloger les commerçants de CastéraVerduzan.
289 m² de locaux commerciaux.

> 17 collaborateurs salariés à la CCI.

> Immeuble de Juillan à Auch
30 logements à la disposition des salariés des entreprises
gersoises.
3 360 m² construits dans le cadre de la collecte du 1%
logement.
1 SARL détenue à 98,7% par la CCI, gestionnaire de
l’immeuble.

> 54 consultants et vacataires spécialisés.

> 19 collaborateurs salariés dans les organismes associés ou
filiales (CCI Formation Gers - Agence Gers Développement CRITT / CTCPA - SARL de Juillan).

> 12 partenaires européens.
> 1 réseau de 123 CCI et 27 CCI de Région en France.
> 1 réseau de 112 CCI françaises à l’étranger réparties dans
82 pays.

> Réseau d’affichage 4 x 3
3 panneaux d’affichage de 12m² (4x3).
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