
Association GERS ENTRE PROS
Prochain salon gersois des CE et chefs d’entreprise : 

Professionnels, en serez-vous ?

En 2018, la 4ème edition du Salon des CE aura lieu le 27 mars dans les locaux de Circa. 
Nouveauté : il ouvrira désormais ses portes aux dirigeants d’entreprises, 

à l’attention desquels sera organisée une soirée “Afterwork professionnel”. 
De ce fait, le nom du salon évolue et devient le Salon gersois des CE, PME et PMI.

Que propose le salon ? 
L’objectif est d’offrir aux représentants des CE - et désormais les chefs 
d’entreprises - un large choix de produits et services dans un meme lieu et 
ainsi faciliter la selection proposée par la suite aux salariés de leur entreprise. 

En 2017, la 3ème edition organisée au Domaine de Baulieu a rassemblé plus 
de 100 visiteurs autour d’une quarantaine d’activités diversifiées parmi 
lesquelles : loisirs, hébergement, restauration, bien-être, magasins spécialisés 
et produits de Région. 

Appel aux exposants 
La date désormais fixée, l’association lance aujourd’hui un appel aux professionnels du Gers et des départements limitrophes 
afin de soumettre leur demande de participation au prochain salon. Les frais d’inscription s’élève à 350 euros tout compris 
(frais de dossier, encart dans le livret des exposants, installation, materiel, restauration). 
   > Date limite de depôt des candidatures : fin janvier 2018.
   > Comment procéder ? : envoyer une demande par mail à gersentrepros@gmail.com

Pourquoi un salon pour les CE ? 
Le Gers n’accueillant pas d’évènement de cette nature (contrairement à Toulouse) malgré un besoin manifeste des entreprises, 
le salon des CE, PME et PMI bénéficie désormais d’une reconnaissance dans le département. Il attire également la curiosité 
des représentants d’entreprises et dirigeants de départements limitrophes, qui viennent un peu plus nombreux chaque 
année. 

Par ailleurs, ce rendez-vous est l’occasion d’offrir une opportunité d’apprentissage enrichissante pour les étudiants en GEA 
à l’IUT d’Auch et en BAC PRO Accueil au Lycée Pardailhan venus en renfort dans l’organisation de l’évènement au cours des 
trois dernières éditions.

Association de loi 1901 créée en octobre 2016, Gers entre pros rassemble aujourd’hui une vingtaine d’adhérents. 
Son objectif : rassembler les entrepreneurs gersois afin de travailler ensemble à la promotion de leur offre touristique 
et commerciale. Pour ce faire, l’association organise chaque année depuis 4 ans le Salon gersois des CE, PME et PMI.
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