
Du 20 octobre au 2 novembre prochains, 9 243 commerçants, industriels
et prestataires de services gersois él iront pour 5 ans leurs représentants au
sein de la CCI du Gers et de Région :
- 28 Membres Titulaires pour représenter les intérêts des entreprises et
de l 'économie du Gers dont 3 siègeront à la CCI de Région Midi-Pyrénées
Languedoc Roussi l lon
- 84 Délégués Consulaires seront également élus en même temps ; leur
rôle est d'él ire les Juges du Tribunal de Commerce d'Auch.

Les 2 votes se font uniquement par internet ou par correspondance
postale dès réception du matériel de vote le 20 octobre et jusqu'au 2
novembre ; 2 votes - 1 pour les Membres, 1 pour les Délégués. Les sièges
à pourvoir sont répartis entre 3 catégories : industrie, commerce, services
en fonction de leur poids économique (emplois, investissements. . . ) .

La mission de ces 28 chefs d'entreprises sera de défendre vos entreprises,
d'agir pour le développement de l 'économie gersoise et d'affirmer la
position du Gers au sein de la future CCI de Région Occitanie.
I ls s' investiront pendant 5 ans pour participer à tous les débats à
caractère économique et siéger dans de nombreuses commissions et
organismes ; i ls auront leur mot à dire sur les sujets relatifs à
l 'aménagement du territoire, aux infrastructures de transport, à la
formation professionnel le, aux politiques publiques de développement
économique.
I ls définiront les actions de la CCI du Gers pour favoriser le
développement de nos entreprises.

Les 28 chefs d'entreprise qui composent la CCI apportent bénévolement
leurs expériences, sont à votre écoute et ont besoin du poids de votre
vote.
Voter c'est affirmer le rôle prépondérant des entreprises dans
l'économie.
Voter c'est donner du poids au Gers au sein de la CCI de Région .
Voter c'est renforcer les propositions et les actions de la CCI pour faire
du Gers un territoire favorable aux entrepreneurs et à l 'esprit
d'entreprise.

LA VOIX DE CHAQUE CHEF D'ENTREPRISE COMPTE.

Michel DOLIGÉ
Président
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AGENDA - ACTUALITÉ
CONJONCTURE GERS
Baromètre de conjoncture - 2ème
trimestre 2016
Le ralentissement de l ’activité gersoise
sur le 2ème trimestre anticipé au prin-
temps s’est confirmé par le recul du sol-
de d’opinion sur l ’activité réal isée sur la
période mais les chefs d’entreprise sont
plus nombreux qu’ i l y a 3 mois à prévoir
une accélération dans l ’été.
Le redémarrage progressif de l ’activité
dans la fi l ière avicole dynamisera l ’activi -
té agroal imentaire dès le mois d’Août. La
production des entreprises aéronautiques
reste soutenue hormis sur le marché des
hél icoptères.
L’ indicateur d’activité s’amél iore sensi-
blement dans le BTP et le commerce de
gros (sauf pour les entreprises de négoce
de céréales).
Les professionnels de l ’hôtellerie - res-
tauration restaient très prudents en
début de saison. Le printemps a été
diffici le en raison d’une météo capri-
cieuse pour l ’activité touristique tout
comme dans le commerce de détail .
Les commerçants ne voient pas d’em-
bel l ie sur les prochains mois.
Les prévisions d’activité dans les
services marchands aux entreprises
sont plus optimistes.
Le solde d’opinion sur les marges reste
négatif tandis que l ’ indicateur de niveau
de trésorerie demeure proche de 0
traduisant des difficultés persistantes
particulièrement pour les TPE .
Télécharger la note complète sur
www.gers.cci . fr
SOURCE : Baromètre de conjoncture de
la CCI du GERS - Période d’enquête :
Début Jui l let 2016.

LES CERTIFICATS ELECTRONIQUES
CHAMBERSIGN
La CCI du Gers distribue une large
gamme de Certificats électroniques
émis par ChamberSign France, autorité
de certification qui répond aux exigences
de l ’Agence Nationale de Sécurité des
Systèmes d’Information (ANSSI) .
Ce Certificat Electronique permet à son
titulaire de s’ identifier, de signer et d’au-
thentifier des informations profession-
nel les tout en garantissant la confidentia-
l i té, ce qui lu i donne l ’apparence d’une
véritable pièce d’ identité numérique et
carte professionnel le.
Chambersign France, par le biais de son
bureau d’enregistrement de la CCI du
Gers, vous propose :
- une assistance dans la détermination
du besoin et du produit,
- une gamme de certificats qui répond
aux besoins des cl ients et des appl i -
cations en fonction des contraintes
juridiques et des niveaux de sécurité
requis par les plateformes,
- une dél ivrance rapide du certificat à
proximité,
- une assistance technique après-vente
par centre d’appels ou mai l .
Depuis plusieurs années, l ’Etat a mis en
place une pol itique de dématérial isation
qui s’ impose progressivement dans

beaucoup de secteurs pour devenir à
court terme une obl igation. N’attendez
pas !
Contact CCI du Gers :
Sophie MONTELIEU
Tél : 05.62.61.62.60
Emai l : s.montel ieu@gers.cci . fr

CLUB CAP’E-COM
La prochaine rencontre du Club Cap’E-
com , qui réunit les e-commerçants ger-
sois, aura l ieu le 4 octobre 2016 à
l ’ Innoparc à Auch.
A cette occasion, Pascal Passoni (fon-
dateur de Nooxo et ancien responsable e-
commerce de Rugbyshop) interviendra
sur le cycle de vie du client et des
nouvelles tendances autour du web-
marketing .
Si vous souhaitez rejoindre le Club Cap’e-
com,
Contact CCI :
Morgane Verglas
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

CLUB EXPORT GERS
La prochaine rencontre du Club Export
aura l ieu le 6 octobre 2016 à
Fleurance, dans les nouveaux locaux
des Laboratoires Mességué.
Si vous souhaitez rejoindre le Club
Export,
Contact CCI du GERS :
Morgane Verglas
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

GRAINE DE GERS
2 NOUVEAUX PROJETS ATTENDUS
POUR LA RENTRÉE
Le Delikatescen : Un food truck trendy
locavore qui va régaler les papi l les des
gersois!
Attention la cuisinière est passionnée et
super inventive et les contreparties
offertes, si el le atteint son objectif de
2500€, sont TRES al léchantes.

La Compagnie KIROUL : Vous les
connaissez forcément, i ls vous font rire,
rêver avec leurs spectacles de théâtre et
de rue. Attention i ls vont rouler à la
vitesse supérieure ! Un beau, gros projet
de spectacle d'envergure nationale est
en préparation. Pour enclencher tout cela
i ls ont besoin d'une petite tape dans le
dos. Objectif 3000€ et des contreparties
pour vous faire ADORER le théâtre.

SOYEZ ACTEURS de la promotion de
votre territoire, PARTICIPEZ ! :
www.grainedegers.fr

SALON DE L'INNOVATION ET DE
L’ÉCONOMIE LOCALE
NOGARO LES 29 ET 30 OCTOBRE 2016
L'objectif de ce 1er salon est d'en-
courager tous les acteurs locaux à mieux
se faire connaitre auprès du grand publ ic,
à présenter des activités innovantes,
nouvel les ou anciennes, peu connues
jusque là.
Cette véritable vitrine du territoire

permettra de mettre en valeur ses
atouts, favoriser l 'émergence de projets
et les instal ler sur place, susciter
l ' innovation par des exemples concrets.
Contact : info@cc-basarmagnac.fr

BOURSE DE L'IMMOBILIER
D'ENTREPRISE
Pour vous implanter ou développer votre
activité dans le Gers, pour louer ou ven-
dre des bureaux, des entrepôts, des
terrains, des locaux commerciaux
et industriels, des fonds de commerce
… et tous les biens immobi l iers à
destination des entreprises : une seule
adresse www.gers.cci.fr

Actuel lement, dans la Bourse de l ’ Immo-
bi l ier d’Entreprise :

A LOUER où à VENDRE à NOGARO
local commercial de 50 m² bien situé en
centre vi l le.
Reprise activité possible (magasin prêt à
porter et accessoires féminins)
Prix location : 370 € mensuel
Prix vente : 50 000 €

A LOUER à NOGARO bâtiment de 1118
m² comprenant 2 étages (hangar avion,
atel ier mécanique, grenier, bureau,
balcon)
Prix Hangar et Atel ier : 45 €/m²
Prix Bureau et Balcon : 65 €/m²
Prix Grenier : 30 €/m².

Pour en savoir plus
et consulter toutes nos offres :
www.gers.cci.fr

UNE PRIORITÉ QUI AVANCE

Priorité 5 – Développer l'économie
résidentielle
Faire émerger une offre "tourisme
durable"

HEBERGERS, les Escales
Authentiques dans le Gers

En 2016, la CCI du Gers lance un
nouveau label visant à qual ifier l ’offre
d’hébergement de qual ité du départe-
ment et destiné à promouvoir et à com-
mercial iser de nouveaux produits touristi -
ques packagés.
Les fondements de ce label reposent sur
un cahier des charges exigeant avec des
critères l iés à l ’ identité du GERS et aux
pratiques de développement durable
mises en œuvre dans les hébergements
label l isés.
Parmi les 1er établ issements audités ; 28
répondent aux critères et sont donc
label l isés. On compte parmi ces 28
établ issements 14 hôtels, 8 campings
et 6 chambres d’hôtes.

Retrouvez, toutes les informations sur :
www.hebergements. tourisme-gers.com
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

PARERA INVESTIT À MADAGASCAR

La société PARERA basée à L' Isle Jourdain
est spécial isée dans les technologies de
géolocal isation et la cartographie : el le
vient de racheter la société ILS Océan
Indien (Madagascar, 55 salariés). De
quoi permettre à la société l isloise de se
développer encore et de cibler le marché
africain.

En effet, ILS intervient à Madagascar,
aux Seychel les, mais encore en Afrique
du Sud, Mozambique, au Gabon, Congo,
Guinée Équatoriale, Républ ique centra-
fricaine, Tchad, Tanzanie…

En 2015, la PME gersoise avait été
retenue par ERDF en vue du déploiement
des compteurs Linky dans quatre zones
géographiques : le département de
l ’Ariège et les vi l les de Tours (Indre),
Vi l leurbanne (Rhône), et Nîmes (Gard).
Un marché de l ’ordre de 14 M€ venti lé.
Parera a recruté une cinquantaine de
personnes pour assurer ce nouveau
marché.

LES LABORATOIRES MESSEGUÉ
ONT INAUGURÉ LEUR NOUVEAU
BÂTIMENT

Les Laboratoires Mességué situés à
Fleurance, spécial istes de la phyto-
thérapie depuis 1958, doublent la
surface de leurs locaux à Fleurance.
À l ’étroit dans l ’ancien siège social ,
l ’entreprise, propriété du groupe Phi l ippe
Ginestet depuis 2000, a lancé en octobre
la construction d’un bâtiment de 2.500
m² à l ’entrée de la vi l le.

Ce nouveau bâtiment a été inauguré le
30 juin dernier. I l abrite un entrepôt plus
adapté, des bureaux, un point de vente
et un showroom pour organiser des
animations autour des plantes.

Les laboratoires Messegué commercia-
l isent des tisanes, des compléments
al imentaires et des produits cosmétiques
à base de plantes. Côté fabrication,
l ’entreprise travai l le avec des sous-
traitants historiques de la région, qui
sont associés à la R&D.

RÉUSSITE POUR LE 1ER
NETWORKING EXPORT
INTERDÉPARTEMENTAL

Créé en 2013 par la CCI du Gers, le Club
Export Gers accompagne les entre-
prises exportatrices du département
dans leurs démarches à l ' international . I l
se veut avant tout un l ieu de rencontres
et d'échanges pour approfondir ses
connaissances, son réseau et bénéficier
de consei ls. C'est pourquoi , le Club

Export Gers a organisé le premier Net-
working Export interdépartemental , le 30
juin au Domaine de Baul ieu à Auch, en
accuei l lant les Clubs Export du Tarn-et-
Garonne et des Hautes-Pyrénées.
Une réussite, puisqu'une soixantaine de
participants des 3 départements ont
répondu présents.

Au cours de cette rencontre, ces cadres
et dirigeants d'entreprises ont eu l 'oppor-
tunité de découvrir les Clubs Export
voisins et leurs entreprises. I ls ont égale-
ment pu s'enrichir d'une intervention sur
le thème «décoder les comportements
culturels : une compétence indispen-
sable pour vendre à l 'export».

La soirée s'est poursuivie sur un Networ-
king Export avec l 'organisation de ses-
sions de rendez-vous individuels entre
entreprises. L'objectif ? Mieux se con-
naître, échanger sur son activité et
son expérience à l' international et
créer des synergies.

Un événement à renouveler l 'année pro-
chaine.
Contact CCI :
Morgane VERGLAS
Tel : 05.62.61.62.56

LA ZONE DU ROULAGE
ACCUEILLE DE NOUVELLES
ENTREPRISES

19 lots ont été vendus sur 14,5 ha dans
la zone du Roulage à Pujaudran.
Tandis que l 'entreprise Air Support est
implantée depuis quelques années, de
nouvel les entreprises vont s' instal ler
prochainement : Eymet village qui
produit des coffrets gourmands compo-
sés de produits du terroir, Excent ,
bureau d'études en ingénierie mécani-
que, Esbelt, Construction Saint Eloi,
Julien Notaire, Aerem, Sem Morel. . . .

CES ENTREPRISES GERSOISES
QUI SE VISITENT

On fabrique du dentifrice à l 'eau
thermale dans le Gers.
C'est à Castéra-Verduzan, où le labo-
ratoire Odost produit la gamme
BuccoTherm , que l ’on peut découvrir ce
produit.

A L' Isle- Jourdain, le groupe Cyclelab,
« laboratoire d' idées et de solutions pour
la promotion, la distribution, l 'animation
et la formation autour du vélo», reçoit
notamment dans son Véloscope.

A Gimont, Les Délices d'Aliénor
fabriquent le pastis gascon, la tourtière
landaise, la croustade et autres «pâtis-
series du terroir gascon». I l est possible
de visiter les atel iers pour découvrir ce

savoir-faire.

Fête de la Gastronomie dans les
restaurants Tables du Gers

A l’occasion de la Fête de la Gastro-
nomie, le label des Tables du Gers met en
place pour la 4ième fois un événement
prestigieux à Montaut-Les-Créneaux au
restaurant Le Papi l lon.

Un dîner caritatif est servi et préparé
par 4 chefs le vendredi 23 septembre à
20H : Michel ARSUFFI , du restaurant Le
Papi l lon; Richard Poul la in, du Château de
Projan; Gérard Tête, de la Ferme de
Flaran et Marie-Perle Arnaud, du restau-
rant le Daroles.
Cette manifestation est l ’occasion de
célébrer la gastronomie Gersoise et
de mettre en avant tous les bons
produits du département.

Comme l’an dernier, l ’objectif est de
créer de véritables échanges pendant
la soirée, grâce à l ’ intervention des
chefs, des producteurs et des fi l ières
partenaires tout au long du repas.
Tous les bénéfices seront reversés à
l ’association AEDFPMP qui œuvre pour
l 'éducation des diabétiques et la
formation du personnel médical et
paramédical .

Aux côtés des chefs, des producteurs
gersois partenaires sont présents
pour parler des leurs produits
dégustés pendant la soirée.

Patrick Bonnans, chef Tables du Gers
du restaurant La Table d’Oste, assure des
ateliers culinaires gratuits pour les
enfants le samedi 24 septembre de 9h30
à 11h30 devant le restaurant, en bas de
la Hal le aux herbes du marché d’Auch.
Le Darolles organise une matinée
agroforestière le samedi matin en pré-
sence de producteurs et avec bien sûr
une assiette de produits agroforestiers
proposée ce jour là.
Enfin pour ravir les gourmets, Les chefs
Tables du Gers sur l ’ensemble du
département, proposent dans leurs
restaurants des menus spéciaux pour la
Fête de la Gastronomie !
Contact CCI :
Marie Stéphane CAZALS
Tel : 05.62.61.62.25

ATELIERS "PRET A VOUS
LANCER ?"

Les 27 septembre, 11 et 25
octobre, 8 novembre 2016 de 9h
à 12h à la CCI du GERS à Auch -
Place Jean David.
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Élections à la CCI du Gers
du 20 Octobre au 2 Novembre 2016

DOSSIER

Du 20 octobre au 2 novembre, vous pourrez él ire vos représentants dans votre secteur d'activité
(Industrie, Commerce ou Service) au sein de votre CCI et ainsi faire entendre la voix des entreprises.

POURQUOI VOTER ?
Commerçants, industriels, prestataires de services gersois, la CCI c'est vous, c'est pour vous et par vous qu'el le existe : ses actions
sont déterminées en fonction des potentiels de développement du Gers et de vos préoccupations d'entreprises.
Vous devez donc vous exprimer, participer pour que la CCI reste au plus près de vos besoins.
Vous devez aussi voter pour que la CCI reste représentative et écoutée, pour qu'el le fasse mieux entendre la voix de l'économie
et des entreprises gersoises, pour qu'el le fasse mieux entendre la voix du Gers à la CCI de Région .
El ire les Membres de la CCI , c'est affirmer son appartenance à la Communauté Economique Gersoise, c'est participer à l 'animation
et au développement économique du Gers.

POUR QUI ?
Vous él isez les 28 membres de la CCI du Gers dont les 3 membres Titulaires ainsi que leurs suppléants qui siègeront à la Chambre
de Commerce et d' Industrie de Région Languedoc-Roussi l lon Midi-Pyrénées, selon votre secteur d'activité et selon votre catégorie.
Vos él isez également vos Délégués Consulaires qui seront appelés à él ire tous les 2 ans les Juges du Tribunal de Commerce d'Auch.

COMMENT VOTER ?
► Par INTERNET : jevote.cci . fr/gers à partir du 20 octobre 2016
► Par correspondance à l 'a ide du matériel de vote que vous recevrez : enveloppe de scrutin de couleur qui vous permettra de faire
votre choix et l 'enveloppe T pour acheminer votre vote vers la Préfecture que vous posterez sans l 'affranchir avant le mercredi 2
novembre 2016 minuit, dernier délai .

Pour toute information
Contact CCI du Gers : Service Elections - Tel 05 62 61 62 61
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DOSSIER

MIEUX CONNAITRE LA CCI POUR SE SENTIR CONCERNÉ

QUEL EST LE ROLE DE LA CCI ?

Porte parole et force de proposition
Grâce à une présence quotidienne sur le terrain des entreprises pour connaître leurs préoccupations et à une vei l le d’ information
économique, la CCI peut intervenir auprès des décideurs publ ics, leur faire des propositions sur les moyens d’accroître la prospérité
des entreprises gersoises.
Exemples : mise à 4 voies de la RN 124, accès internet haut débit, priorités él ig ibles aux Fonds Européens, créations de zones
d’activités…

Création et gestion d’équipements et outils utiles au développement du Gers
Exemples : CRITT Agro-Agroal imentaire, Hôtels d’entreprises, Centre de formation, Aéroport, Agence de Développement Econo-
mique, pépinière d’entreprise…

Conseil, Information et Animation économique
Les services de la CCI faci l i tent le quotidien de l ’entreprise et des créateurs d’entreprises, simpl ifient leurs formal ités, accompagnent
leurs projets d’ investissement, d’ innovation, d’exportation…, diffusent l ’ information économique uti le ; i ls vont aussi au devant des
entreprises pour anticiper des besoins nouveaux, proposer des actions col lectives pour faire face aux changements, s’approprier les
mutations tel les qu’ internet ou le développement durable.

Formation
Pour amél iorer les performances des entreprises et de ceux qui y travai l lent, les formations sont animées par des professionnels
reconnus et s’adressent aux chefs d’entreprise, à leurs salariés et futurs col laborateurs (jeunes et demandeurs d’emploi) .

Pour une information exhaustive avec des actions concrètes, le bilan d’activité 2015 de la CCI a été adressé à tous les électeurs au
mois de jui l let et est consultable sur le site internet de la CCI www.gers.cci.fr, rubrique « Activités ».

28 MEMBRES TITULAIRES

28 chefs d’entreprise bénévoles, sont
élus pour 5 ans par les 9 243 entreprises
industriel les, commerciales et de
services du Gers.
I ls définissent la pol itique de la CCI ,
votent son budget et approuvent ses
comptes.

84 DÉLÉGUÉS CONSULAIRES

84 chefs d’entreprise bénévoles sont élus
pour 5 ans.
I ls él isent les juges du Tribunal de
Commerce d’Auch.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES MEMBRES

Composée des 28 Membres Titulaires qui
s’adjoignent 14 Membres Associés,
l ’Assemblée Générale est le principal
organe de décision de la CCI : grandes
orientations, budget, lancement et
suppression d’actions…

L’Assemblée Générale él it un Président et
un Bureau.
Le Bureau prépare les décisions de
l ’Assemblée et consei l le le Président.
Le Président est l ’organe exécutif de la
CCI qu’ i l représente juridiquement.

LES MOYENS

Constitués à 70 % d'un impôt additionnel
à la Contribution Économique territoria le-
CET ainsi que de prestations facturées,
de projets et de subventions: 3,85
mil l ions d'euros en 2015.

LES SERVICES

17 col laborateurs appuyés par 40
consultants et vacataires spécial isés et
18 col laborateurs des organismes
associés ou fi l ia les (CCI Formation Gers -
Agence Gers Développement -
CRITT/CTCPA - SARL de Jui l lan) assurent
sous l 'autorité du Directeur Général ,
l 'exécution des décisions de l 'Assemblée
et la mise en oeuvre des actions et
services aux entreprises et aux territoires
du Gers.

SON ORGANISATION ET SON FONCTIONNEMENT

POUR DONNER DU POIDS AUX ENTREPRISES
POUR DONNER DU POIDS AU GERS

AU SEIN DE LA CCI DE RÉGION
ÉLISEZ VOS REPRÉSENTANTS

du 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016

VOTEZ ET FAITES VOTER
LA VOIX DE CHAQUE CHEF D'ENTREPRISE COMPTE
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INFO PRATIQUE

CHIFFRES CLES
SMIC horaire : 9,67 € au 1er janvier 2016
Minimum garanti : 3,52 € au 1er janvier 2016.
Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 218 € au 1er janvier 2016
Indice du coût de la construction INSEE : 1615 au 1er trimestre 2016
Indice des loyers commerciaux : 108.40 au 1er trimestre 2016
Taux d'intérêt légal pour le 2ème semestre 2016 : 0.93 %
Prud'hommes : Taux de compétence en ressort depuis le 01/10/05 : 4 000 €.

TRAVAIL DISSIMULÉ : A ÉVITER SOUS TOUTES
SES FORMES

En matière de travai l d issimulé, on distingue, la dissimulation d'activité, qui consiste à exercer une activité économique sans l 'avoir
déclarée et la dissimulation d'emploi .

La dissimulation d'activité

La dissimulation d'activité est l 'exercice à but lucratif d'une activité économique d'une personne qui , de façon intentionnel le : n'a pas
requis son immatriculation obl igatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou a poursuivi son
activité après refus d' immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; ou n'a pas procédé aux déclarations aux organismes de
protection sociale ou à l 'administration fiscale.

Activité à but lucratif
L' interdiction de travai l d issimulé par dissimulation d'activité vise toutes les activités exercées à titre professionnel et lucratif
(activités artisanales, industriel les, commerciales, l ibérales et agricoles, mais également tout acte de commerce hors de ce cadre).
L'activité en cause est présumée avoir un but lucratif : lorsque sa réal isation a l ieu avec recours à la publicité sous une forme
quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque sa fréquence ou son importance est établie. De même
l 'achat de biens meubles en vue de les revendre, de manière habituel le et professionnel le doit s' immatriculer au RCS.

Micro-entrepreneurs et salariat : gare aux limites
L'auto- entrepreneur (désormais appelé micro-entrepreneur) a un statut de travai l leur indépendant à partir du moment où i l est
immatriculé au répertoire des métiers, au RCS ou à un registre professionnel ou s' i l est affi l ié auprès des organismes sociaux en
qual ité de travai l leur indépendant. Les indices suivants, peuvent laisser présumer l 'existence d'une relation salariée : l 'existence
d'une relation salaria le antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches ; un donneur d'ordre unique ;
le respect d'horaires ou le respect de consignes autres que cel les strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le l ieu
d'exercice ; une facturation au nombre d'heures ou en jours ; une absence ou une l imitation d' initiatives dans le travai l , ou encore
l ' intégration à une équipe de travai l salariée ; la fourniture de matériels ou équipements.

La dissimulation d'emploi salarié

La dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsque l 'employeur s'est abstenu, de façon intentionnel le, de procéder à l 'une des
formal ités suivantes : la déclaration préalable à l 'embauche (DPAE) ; la remise du bul letin de paie ; les déclarations relatives aux
salaires ou aux cotisations sociales auprès de l 'URSSAF ou de l 'administration fiscale, les déclarations annuel les des données sociales
(DADS).

Dans certaines circonstances, les activités de bénévolat peuvent être qual ifiées de " travai l d issimulé" . Signer un contrat « de
bénévolat » ne suffit pas. Celui-ci pourra être requal ifié en contrat de travai l si les conditions en sont rempl ies.

La présence de l iens affectifs entre les parties fait présumer, selon l 'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACCOS),
l 'entraide familiale. Mais si les relations d'aide deviennent régul ières et reposent sur un accord des parties, l 'ACOSS estime qu' i l
faut les requal ifier en relations salaria les

Le marchandage ; le prêt i l l icite de main-d'oeuvre ; l 'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travai l sont considérés comme
actes de dissimulation de travai l salarié.

Sanctions
S' i l y a eu dissimulation d'emploi salarié, le salarié a droit, en cas de rupture de son contrat de travai l , à une indemnité égale à 6
mois de salaire. Peine de 3 ans de prison et amende de 45 000 €, portée à 225 000 € pour les personnes morales.
Des peines complémentaires peuvent être infl igées à l 'employeur (ex. : interdiction d'exercer), qui peut aussi se voir refuser les aides
publ iques à l 'emploi et à la formation professionnel le pour une durée maximale de 5 ans.
Si une infraction de travai l d issimulé est constatée, un redressement de cotisations sociales dues sur la rémunération du salarié est
imposé.
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FORMATIONS CONTINUES
POUR LES ENTREPRISES
Toute l ’offre de stages de CCI FORMATION
GERS est consultable sur son site web :
www.cci-formation-gers. fr ou
www.gers.cci.fr (rubrique formation).

STAGES INTER-ENTREPRISES

Le calendrier des formations inter entre-
prises pour le second semestre est en
l igne sur le site www.gers.cci . fr dès le
mois de jui l let.
I l vous sera également adressé par
courrier.

OUTILS DE GESTION DU DIRIGEANT
Lire et analyser son bi lan : 26 septembre
Bien gérer sa trésorerie : 03 octobre
Mettre en place des tableaux de bord : 10
octobre
Site Internet et e-commerce : 03 octobre
Référencement Internet et e-réputation :
06 et 13 octobre
Réseaux sociaux : 17 octobre
La relation cl ient, agir sur la qual ité et la
satisfaction : 24 octobre
Réussir ses supports de communication :
14 et 15 octobre
Fondamentaux et base du droit du travai l :
04 octobre
Manager l ’activité professionnel le des
salariés en intégrant le droit du travai l :
11 et 18 octobre

MANAGEMENT
Manager son équipe au quotidien : 13, 20
et 27 septembre
Maîtriser sa fonction de chef d’équipe :
06 et 13 octobre
Appréhender le droit du travai l : 27
septembre et 4 octobre
Entretiens Annuels d’évaluation, Entre-
tiens professionnels : 22 et 29 septembre

VENTE ET RELATION CLIENT
Réagir efficacement aux réclamations
cl ient : 25 octobre

COMMUNICATION ET EFFICACITE
PERSONNELLE
Affirmer son leadership : 23 et 30
septembre
Prévenir et résoudre les situations confl ic-
tuel les : 07 et 14 octobre
Etre à l ’a ise avec l ’orthographe : 21 et 28
octobre

GESTION – COMPTABILITE – SOCIAL
In itiation à la comptabi l i té : 03, 07, 10,
14 et 17 octobre
Fondamentaux du droit du travai l : 04, 11
et 18 octobre

BUREAUTIQUE
Word initiation : 22 et 29 septembre
Word Perfectionnement : 04 et 11 octobre
Excel Initiation : 18 et 25 octobre

SECURITE ET PREVENTION
CACES R389 (Chariot élévateur) Initia l :
26, 27 et 28 octobre
CACES R389 (Chariot élévateur) Recy-

clage : 10 et 11 octobre
CACES R372 (Engins de chantier) Initia l :
06 et 07 octobre
Sauveteurs Secouristes du Travai l Initia l :
13 et 18 octobre
Recyclage SST : 22 septembre et 20
octobre
Habi l i tations et recyclage électriques B0-
H0-H0V pour non électriciens : 25 octobre

Contact : CCI FORMATION GERS
Sophie BERNE
Tél : 05 62 61 62 29
Emai l : s.berne@gers.cci . fr

FORMATIONS CONTINUES EN AGRO
ALIMENTAIRE

Toutes les formations peuvent être réa-
l isées sur demande en “intra” en
entreprise.
Consultation du catalogue formations
2016 disponible sur le site :
www.ctcpa.org

Contact CTCPA : Magal i LARGEOT
Tél : 04 74 45 52 35
E-mai l : mlargeot@ctcpa.org

PREPARATION A UN
NOUVEL EMPLOI

Nos formations qualifiantes de longue
durée se déroulent en Centre de Formation
à AUCH avec une période d’appl ication en
entreprise en fin de formation.

► 2 FORMATIONS
ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) en
4 mois à temps complet financés par le
Consei l Régional Midi-Pyrénées et le
Fonds Social Européen.
1er Démarrage prévu le 11 octobre
2016 au centre de Formation de la CCI
du Gers à Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines
en fin de formation du 2 au 27
janvier 2017.

2ème Démarrage prévu le 25 novembre
2016 au centre de Formation de la CCI
du Gers à Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines
en fin de formation du 20 février au
17 mars 2017.

► SECRETAIRE COMPTABLE en 3 mois
à temps complet financés par le Consei l
Régional Midi-Pyrénées et le Fonds Social
Européen.
Démarrage prévu le 29 septembre 2016
au centre de Formation de la CCI du Gers
à Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines en fin
de formation, du 28 novembre au 23
décembre 2017.

► COMPTABLE ASSISTANT(E) en 3
mois à temps complet financés par le
Consei l Régional Midi-Pyrénées et le
Fonds Social Européen.
Démarrage prévu le 7 novembre 2016
au centre de Formation de la CCI du Gers
à Auch.

Stage en entreprise de 4 semaines en fin
de formation, du 9 février au 3 mars
2017.

Contact : CCI FORMATION GERS
Jessica PEROTTO
Tél . : 05 62 61 62 32
E-mai l : j .perotto@gers.cci . fr

FORMATION A DISTANCE
DEPUIS LA CCI DU GERS

Formations proposées via le réseau
Pyramide de Formation à Distance de
la Région Midi-Pyrénées, sur le site
d’Auch au siège de la CCI du GERS -
Place Jean David à Auch.

L’objectif de ce réseau est de faci l i ter
l ’accès à la formation en la rapprochant
des stagiaires via internet.

Sont disponibles une cinquantaine de
formations aussi variées que : Analyste
programmeur - Concepteur développeur
logiciel , Assistante commerciale, Secré-
taire comptable, Secrétaire médicale,
Vendeur spécial isé en magasin, Vendeur
consei l ler Commercial , Autocad appl iqué
au bâtiment, Gestionnaire de paie, Agent
de sécurité, Création et reprise d'entre-
prise, Services à la personne, Techniques
en éco rénovation et éco construction,
Gérer une association, Tri et col lecte des
déchets, HACCP et guide de bonnes
pratiques en restauration, etc.

Contact CCI du GERS :
Luc SÉRIS ou Cyri l LAPART
Tél . : 05 62 61 62 04 ou 05 62 61 62 22
E-mai l : l . seris@gers.cci . fr
ou c. lapart@gers.cci . fr
Site : www.reseau-pyramide.com

FORMATION "5 JOURS POUR
ENTREPRENDRE"

Vous souhaitez créer ou reprendre une
entreprise commerciale ou de services.
Vous voulez val ider votre projet. Vous
pensez qu’être chef d’entreprise ne s’im-
provise pas.
La CCI du GERS vous propose une forma-
tion de 5 jours pour entreprendre. L’ob-
jectif est de permettre à chacun de maî-
triser les étapes de la création d'entre-
prise ; tester et val ider la cohérence de
son projet ; appréhender les contraintes
et les choix juridiques, fiscaux, sociaux ;
se former aux principes de base de la
gestion d'entreprise ; approcher ses
interlocuteurs futurs ; se donner les mei l -
leures chances de réussite.
Participation au coût : réduite à 150 €
(grâce aux financements CCI du GERS et
Europe).
Prochaine session du 17 au 21
octobre 2016.
Information ou inscription,
Contact CCI du GERS :
Christine AVRIL
Tél . : 05 62 61 62 18
E-mai l : c.avri l@gers.cci . fr

FORMATION / EMPLOI
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INFORMATION

INFORMATION ÉCONOMIQUE
INFO ECO

L’emploi salarié marchand se stabilise sur 12 mois
Avec 29 408 salariés au 1er avril 2016, l ’emploi marchand
reste stable sur les 12 derniers mois. L’emploi intérimaire
enregistre une hausse de plus d’un quart de ses effectifs
représentant 248 salariés supplémentaires en 1 an. Les
secteurs de l ’ industrie, de la construction et du commerce
perdent 1% de leurs effectifs sur la période ; grâce aux ser-
vices, l ’emploi salarié dans le tertiaire marchand augmente
globalement de 1% entre avri l 2015 et avri l 2016.
SOURCE : INSEE Midi-Pyrénées -

La création d’entreprise reprend des couleurs
767 entreprises ont été créées au 1er semestre 2016 soit 4%
de plus qu'en 2015. Les micro-entreprises et entreprises indivi-
duel les (73% des créations) progressent de 4% tandis que les
créations de sociétés enregistrent une hausse de 7% par
rapport à la même période en 2015.
SOURCE : INSEE Midi-Pyrénées -

L’aéronautique tire les exportations au 2ème trimestre
Malgré une forte baisse de 29% des exportations de produits
agroalimentaires notamment pour les postes « produits à
base de lait et glaces » et « al iments pour animaux » , les ex-
portations gersoises de produits manufacturés augmentent de
6% au 2ème trimestre 2016 par rapport à la même période de
2015. Cette bonne performance s’expl ique par les expéditions
de produits de la construction aéronautique et spatiale qui
ont vu leurs montants multipl ier par 3 au printemps 2016.
SOURCE : Direction des Douanes et droits indirects -

RESSOURCES EN LIGNE

1er baromètre du centre ville et des commerces : Usages
et attentes des français
Enquête CSA -

Les Français expriment leur fort attachement au centre-vi l le.
Lieu de convivial i té, de commerce et de l ien social , un renou-
veau s' instal le bel et bien dans les grandes vi l les. I l doit aujour-
d’hui emporter dans son si l lon les centres-vi l les plus en souf-
france des petites et moyennes agglomérations.
A télécharger sur https: //www.csa.eu/multimedia/data/sondages/
data2016/opi20160518-barometre-du-centre-vi l le-et-des-
commerces.pdf

Portrait des chambres d’hôtes et des gîtes en 2016
Pistes de réflexions pour les porteurs de projets et propriétaire,
état des l ieux global de l ’activité.
A télécharger sur http: //www.guestetstrategy.com/etudes-
observatoire/

Suivez-nous sur :
http://www.gers.cci.fr/flux-rss.html
http://www.twitter.com/gerscci
https://www.linkedin.com/company/cci-du-
gers?trk=company_logo
http://fr.viadeo.com/fr/company/cci-du-gers#
http://www.scoop.it/t/economie-by-cci-du-gers
https://www.facebook.com/pages/Grainedegers/3410023
06057848

Pour toute information,
Contact CCI du GERS
Règlementaire - Juridique - Fiscale :
Christine AVRIL
Tél : 05.62.61.62.18
Emai l : c.avri l@gers.cci . fr
Statistique - Économique :
Catherine MAIRE
Tél . : 05.62.61.62.72
Emai l : c.maire@gers.cci . fr

ANCIEN PROPRIÉTAIRE ACTIVITÉ NOUVEAU PROPRIÉTAIRE LIEU
M. Jean Michel LENTZ Al imentation Générale SNC LENTZ COLOGNE
Sté C.S.F Supermarché Stat. Service SAS Cie de Distribution Nogarol ienne NOGARO
Mme Katel l LADIRAT Débit Boissons Restaurant SARL NINSLO PLAISANCE
SARL ARQUE PATRICIA TAXI Taxi SAS THIERRY GARENS Gavarret /Aulouste
M. Emile CLAUZADE Transports routiers SAS Transports CLAUZADE AUCH
Sté d’exploitation MASSANO Boulangerie Pâtisserie SARL LES FOURNILS GERSOIS CONDOM
Sté d’exploitation MASSANO Boulangerie Pâtisserie SARL LES FOURNILS GERSOIS VIC-FEZENSAC
Sté d’exploitation MASSANO Boulangerie Pâtisserie SARL LES FOURNILS GERSOIS VALENCE SUR BAISE
Sté BOUCHERIE PERE Boucherie Charcuterie SARL SOTTOM L&N AUCH
Sté Gascogne Location Transports Transports marchandises SARL STE TRANSPORTS DUCOS CRAVENCERES
PHARMACIE BRUYANT Pharmacie SELARL BRUYANT MOUNET SAINT CLAR
Sté Boucherie Mauvezinoise I I Boucherie Charcuterie Sté Bouch. Mauv. . de G. Caneveze MAUVEZIN
STE Sabine MIQUEL SINGLA Immo Transactions immobi l ières SAS PG IMMO CONDOM
Mme Véronique LAUDON Restauration traditionnel le SAS LE PAS PAREIL VIC-FEZENSAC
Mme Marie Christine GARNIER Salon de Coiffure SAS LE SALON PAR CAMILLE LOMBEZ
M. Christophe BRUNET DIANA Travaux publ ics SARL BRUNET MAUVEZIN
Mme Sylvie BERTRAND Soins Esthétiques Mme Marlene GIACOMIN EAUZE
Mme Valérie CHAUVEAU Hôtel Restaurant Mme Nathal ie BOUVET CAZAUBON
M. Pascal BRISEBOURG Fabrication de crêpes SAS REGAL OCCITAN SAMATAN
LEADER PRICE ANGERS Commerce détai l a l im. SARL LEADER PRICE LIBERATION CONDOM
M. Alain BOUCHET Syndic de copropriété SAS PG IMMO AUCH
BOULANGERIE PATISSERIE LUCAS Boulangerie Pâtisserie SARL REMY PANIFICATION NOGARO
SARL COUFFIGNAL ENTREPRISE Vente tai l le de pierres SARL GRAIN DE PIERRE FLEURANCE
STE BONABRI Menuiserie industriel le SAS BONABRI 32 PLAISANCE

MOUVEMENTS D'ENTREPRISES
( JUILLET - AOUT 2016)
Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 410 formal ités pendant les mois de jui l let et août 2016 :
124 créations d'activité, 82 cessations d'activité et 204 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés
du Gers.




