
La nouvelle équipe de 28 chefs d’entreprise de l ’ industrie, du commerce
et des services a pris ses fonctions de représentante élue de l ’économie du
Gers le 21 novembre 2016 pour 5 ans. En leur nom, je remercie les 1435
entrepreneurs gersois qui ont voté ainsi que nos prédécesseurs.
Les CCI sont les seuls organismes publ ics pi lotés par des chefs d’entreprises
et entièrement spécialisés dans le développement économique.

Je suis fier de présider cette équipe de femmes et d’hommes, entrepreneurs
motivés et impliqués, dont beaucoup vont vivre leur 1er mandat à la CCI .
Nous sommes déterminés à agir ensemble à la fois sur l ’appui aux
entreprises pour les questions du quotidien, sur la formation et l ’expertise,
comme leviers de compétitivité et de développement et sur les projets
structurants pour le territoire gersois.
2 projets indispensables à l ’attractivité du Gers et à la réussite des entre-
prises doivent être achevés le plus vite possible : la mise à 2 x 2 voies de
la RN 124 et la couverture internet haut débit et téléphonie mobi le 4G.
1 défi col lectif concerne tous les acteurs gersois : cultiver et développer
l ’ image positive du Gers, territoire de qual ité de vie et de produits,
d’environnement préservé ; d’autant qu’el le se trouve mise à mal par
l ’épisode répété d’épidémie de grippe aviaire.
Pour faire exister le Gers en Occitanie (3,4 % de la population), le travai l
en partenariat et en coopération de tous les acteurs est indispensable : je
souhaite que la CCI puisse agir en complémentarité avec les intercom-
munalités, communautés de communes et communauté d’agglomération,
qui ont la compétence développement économique ; partenariat également
avec les consulaires, Chambre de Métiers et Artisanat et Chambre
d'Agriculture ; et bien évidemment avec le Département.

La complémentarité sera également de mise avec la CCI d'Occitanie qui
vient de naître et doit apporter aux 13 CCI une nouvel le valeur ajoutée :
optimisation de ressources pour une mei l leure efficacité et qualité de
l ’offre de services proposée aux entrepreneurs gersois.
Complémentarité enfin avec la Région Occitanie à qui le réseau des CCI a
proposé d’être « Référent économique de proximité » via ses 73 sites
répartis dans toute l ’Occitanie.
Toutes ces articulations ont un seul but : mobi l iser efficacement les talents,
les énergies et les budgets au bénéfice de la création de valeur sur
notre territoire.

Très bonne année 2017.

Rémi BRANET
Président
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AGENDA - ACTUALITÉ

« ACCESSIBILITE : COMMENT S’EN
SORTIR ?»
Vous pensez être aux normes ?
Vous ne savez pas comment être aux
normes ?
Dans tous les cas, des démarches
administratives sont nécessaires. Pour y
voir plus clair, la CCI du Gers organise à
Auch le 6 février 2017 de 9h à 11h, un
atelier pratique à l ’ issue duquel
chaque participant saura exactement
quoi faire et comment faire pour être en
règle.
Animation réal isée par un membre de la
Sous-commission Accessibi l i té qui
instruit les dossiers.
Date : Lundi 6 février 2017 de 9h à 11h
Inscription :
Contact CCI du Gers :
Cél ine JARLAN
Tél : 05 62 61 62 51
Emai l : c. jarlan@gers.cci . fr

« ETRE VISIBLE SUR LE WEB EN
QUELQUES CLICS : GOOGLE MY
BUSINESS, L’INDISPENSABLE
GRATUIT »
Comment être visible sur internet quand
on n’est pas un pro d’ internet et qu’on a
peu de moyens ?
Google my business est l ’outi l qui
permet d’être en 1ère page du moteur
de recherche sans coût et sans
engagement. La CCI du Gers organise
des atel iers gratuits pour aider les
professionnels à paramétrer leur page
Google my business.
Date des prochains atel iers : Lundi 23
janvier 2017 de 9h à 11h à Auch
Lundi 23 janvier 2017 de 16h à 18h à
Plaisance-du-Gers
Mardi 24 janvier 2017 de 19h30 à
21h30 à Valence-sur-Baïse
Inscription :
Contact CCI du Gers :
Cél ine JARLAN
Tél : 05 62 61 62 51
Emai l : c. jarlan@gers.cci . fr

ATELIERS "DEVENIR MICRO
ENTREPRENEUR"
Le 19 janvier et le 16 février de 14h à
16h à la CCI du Gers à Auch - Place Jean
David.
Contact CCI du Gers :
Justine CAPOT PITTON
Tél : 05.62.61.62.54
Emai l : j . capot@gers.cci . fr

« SAVOIR ANTICIPER LES QUESTIONS
D’UNE CLIENTÈLE NON FRANCOPHONE
SANS AVOIR À PARLER LEUR LANGUE »
Près de 20% de la cl ientèle touristique
est étrangère, une opportunité de
business non négl igeable. Or, parler une
autre langue n’est pas à la portée de
tous.
Aussi , la CCI du Gers et l ’Office de
Tourisme du Grand Auch proposent un
atel ier pour présenter tout un panel de
solutions et trucs et astuces pour
faci l i ter l ’accuei l de la cl ientèle non
francophone et, d’une certaine façon,
paraître moins bête face à une langue

que l ’on ne comprend pas.
Date : lundi 6 mars 2017 de 9h à 11h à
Auch.
Inscription :
Contact CCI du Gers :
Cél ine JARLAN
Tél : 05 62 61 62 51
Emai l : c. jarlan@gers.cci . fr

« EMPLOYEURS : AVEZ-VOUS RÉALISÉ
VOTRE DOCUMENT UNIQUE
D’ÉVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS ? »
Les accidents et arrêts de travai l ne sont
pas une fatal ité. La Loi impose à tout
employeur de répertorier par écrit les
risques professionnels dans son établ is-
sement.
Pour les commerces non al imentaires, les
restaurants traditionnels et les garages
automobi les, i l existe un outi l gratuit
(OiRA) qui faci l i te grandement sa rédac-
tion : un moyen d’être en règle en
moins de 2 heures et gratuitement !
La CCI du Gers organise un atelier à
l ’ issue duquel chaque employeur repar-
tira avec son document unique gratuit,
personnal isé et imprimé.
Date : lundi 20 mars 2017 de 9h à 11h
à Auch.
Inscription :
Contact CCI du Gers :
Cél ine JARLAN
Tél : 05 62 61 62 51
Emai l : c. jarlan@gers.cci . fr

DES ATELIERS PRATIQUES
ACCESSIBLES PRÈS DE CHEZ SOI
Vous êtes intéressé pour assister à des
atel iers mais i ls ne se déroulent pas près
de chez vous ?
Vous n'êtes certainement pas le seul à
être intéressé. Pour changer cela, faites-
en part à Cél ine Jarlan, animateur Com-
merce afin d’envisager une animation
près de chez vous !
Contact CCI du Gers :
Cél ine JARLAN
Tél : 05 62 61 62 51
Emai l : c. jarlan@gers.cci . fr

LA CCI DU GERS, TOUJOURS UN PEU
PLUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
« CCI du Gers – Commerces connec-
tés du Gers » , une page facebook pour
(re)trouver toutes les informations uti les
et inspirantes pour son activité com-
merciale : à découvrir ou re-découvrir !
Contact CCI du Gers :
Cél ine JARLAN
Tél : 05 62 61 62 51
Emai l : c. jarlan@gers.cci . fr

CLUB CAP’E-COM
La prochaine rencontre du Club Cap’E-
com , qui réunit les e-commerçants
gersois, aura l ieu le 31 janvier 2017 à
l ’ Innoparc à Auch.
Les échanges porteront sur l ’optimisation
du référencement payant (google
adwords, facebook ads, …).
Si vous souhaitez rejoindre le Club Cap’e-
com,
Contact CCI du Gers :

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 2 février 2017 chez
Armagnac Delord à Lannepax.
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

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 ou A VENDRE à COLOGNE
Très bel ensemble immobi l ier
Bâtiment Industriel de 2200 m² : à 35 mn
de l ’Aéroport de Blagnac, 30mn de
Colomiers (Airbus).
Zone AFR (Aide à l ’ investissement).
Accès faci le pour semi-remorques avec
sens de circulation (chemin goudronné
faisant le tour du bâtiment)
Parking goudronné
Extension possible sur terrain.
A VENDRE ou A LOUER à AUCH
Local commercial d'une superficie de 115
m² - parking et 2 sal les principales.
Prix de vente 114 000 € TTC
Location 800 € TTC
Libre immédiatement.

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

UNE PRIORITÉ QUI AVANCE

Priorité 3 – Entreprendre et Innover
Faciliter les projets, l ' innovation

Fin 2014, la CCI du GERS a lancé une pla-
teforme de financement participatif
dédiée aux projets gersois :
GRAINEDEGERS .

Le financement participatif est un moyen
pour les porteurs de projet de lever des
fonds grâce à l ’ impl ication d’un certain
nombre de particul iers ou investisseurs,
qui , en échange de contreparties
participent à la construction de ce projet.

Depuis deux ans, 16 projets ont béné-
ficié d’une campagne sur GRAINEDEGERS
pour un montant total de financement de
plus de 76 000 € .
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

LES LAURÉATS DE LA 5ÈME
ÉDITION DU CONCOURS BIO

La remise des Prix de la 5e édition du
Concours national de la création
agroalimentaire BIO s’est déroulée le
mardi 20 décembre 2016. Parmi les 10
entreprises sélectionnées, le Jury a choisi
de distinguer Melle Pham , 1ère marque
de plats cuisinés vietnamiens bio (Prix
« Création ») et la Ferme du Hitton , à
l ’ initiative d’une pâte à tartiner au lait
d’ânesse bio (Prix « Développement »).

Ces deux projets aux tempéraments bien
trempés ont séduit le jury composé de
spécial istes du marché agroal imentaire
biologique.

Parrainée par l ’organisme de certification
Ecocert, cette 5e édition réaffirme la
raison d’être d’un concours visant à
récompenser l ’original ité d’un projet
d’entreprise (« Prix création ») ou cel le
d’un nouveau produit (« Prix dévelop-
pement). Les deux lauréats se parta-
geront 20 000 € de dotations.

CRAFTINE : LA MERCERIE EN
LIGNE SUR M6

Craftine est une mercerie en l igne créée
par Carole et Christophe Aran qui
propose des tissus et de la mercerie
sélectionnés avec le plus grand soin.
Le site e-commerce propose déjà plus de
5000 références, avec de nombreux
tissus en exclusivité. Craftine, c’est aussi
la première box couture bimestriel le à
laquel le les passionnés du Do It Yourself
(DIY) peuvent s’abonner.

Accompagnée par les équipes de la CCI
et de Gers Développement, l ’entreprise
est instal lée dans les locaux de l ’ Inno-
parc à Auch.

Craftine est le partenaire officiel de la
saison 3 de l 'émission Cousu Main sur
M6 animée par Cristina Cordula et
fournira les tissus qui seront travai l lés
par les candidats. Cette exposition
médiatique devrait encore renforcer le
développement de l ’entreprise gersoise
qui monte.

LE BONHEUR DU E-COMMERCE
EST DANS LE GERS

Le Gers compte environ 150 entreprises
actives dans le e-commerce avec un
chiffre d’affaires global estimé entre 15
et 20 mil l ions d’euros. Aux côtés des
acteurs historiques de la vente à
distance (Comtesse du Barry, Ducs de
Gascogne, Fleurance Nature, Labora-
toires Mességué), i l existe une forte
progression du nombre d’e-commer-
çants, notamment dans le secteur agro-

al imentaire.

La CCI du Gers a ainsi initié depuis cinq
ans une série d’actions pour soutenir la
création et le développement d’activités
autour du e-commerce. El le anime
notamment un club d’entreprises qui
se réunissent tous les deux mois pour
échanger et développer des projets en
commun.

La CCI a également organisé le 24 no-
vembre dernier au Véloscope de L' Isle-
Jourdain un atel ier intitulé «Du e-
commerce à la boutique, de la bouti-
que au e-commerce». Cette rencontre
animée par Jean-Paul Crenn, gérant de
Web Col ibri s'est faite en présence de
Pierre-Adrien Thol let, fondateur de
Zoomal ia.com, de Denis Briscadieu,
fondateur du groupe Cyclelab/-Culture
Vélo et Véronique Ribault-Dupla, trafic
manager chez Comtesse du Barry. Ces
intervenants engagés dans le secteur du
e-commerce se sont exprimés sur leur
expérience, leur réussite auprès d'une
assemblée de 30 entrepreneurs gersois.

Contact CCI du Gers :
Morgane Verglas
Tél :05 62 61 62 56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

AIR COST CONTROL ACCÉLÈRE
SON DÉVELOPPEMENT À
L’INTERNATIONAL

Spécial isée dans le négoce et le stockage
de composants électriques pour l 'aéro-
nautique, la société gersoise Air Cost
Control multipl ie ses implantations à
l ' international .

Dernière en date : Singapour, où un nou-
veau site de stockage sera opérationnel
dès 2017. Depuis sa création en 2000, à
l ' initiative de deux anciens cadres
d'Airbus, Laure et Laurent Parel le, Air
Cost Control , basée à L' Isle- Jourdain,
dans le Gers, a fait du chemin. La société
qui a démarré ses activités sur du service
de proximité pour les sites d'Airbus
France, est aujourd'hui reconnue mondia-
lement sur sa niche de marché : le
négoce et le stockage de composants
électriques pour l 'aéronautique.

L’entreprise total ise 3 000 cl ients dans le
monde et travai l le avec plus de 200
fournisseurs.

La centrale d'achats gersoise gagne
régul ièrement de nouvel les parts de
marché. Cette croissance forte passe par
une présence renforcée à l ' international .
Après avoir doublé au printemps dernier
la surface de son site de Miami, aux
Etats-Unis, où el le dispose dorénavant de
4 500 m² de stockage, el le vient tout
juste d'ouvrir un nouveau bureau à

Singapour avec l 'ambition de se doter
très vite, là aussi , d 'un site de stockage.

Ce dispositif vient conforter les inves-
tissements réal isés en 2015 pour déve-
lopper son implantation à Hambourg, en
Al lemagne, et les bureaux de représen-
tation ouverts à Madrid (Espagne), à
Dubaï et en Chine.

En paral lèle, Air Cost Control continue
d' investir sur son site historique de L' Isle-
Jourdain, avec un effort particul ier pour
automatiser ses instal lations.

ECOCERT POURSUIT SA
CROISSANCE À L’INTERNATIONAL

Devenu en vingt-cinq ans le leader mon-
dial du contrôle et de la certification de
produits biologiques, l ’entreprise gersoise
Ecocert, basée à L' Isle- Jourdain, poursuit
sa croissance à l ' international .

Après avoir ouvert deux bureaux au
Mexique et au Pérou cette année, i l vient
de racheter Argencert, leader de la
certification biologique en Argentine.
Ecocert avait déjà repris l 'organisme
suisse IMO en 2013 et l 'américain ICO en
2011. I l tire sa croissance de l 'activité
internationale, qui pesait 58 % de son
chiffre d'affaires de 48,6 mi l l ions d'euros
en 2015. L'objectif de 2016 est de 52
mil l ions.

Avec 25 implantations dans le monde,
Ecocert gère une centaine de program-
mes de certification dans 130 pays. I l est
leader en France, où i l détient 65 % du
marché, au Canada, au Chi l i , en Turquie,
à Madagascar et troisième en Al lemagne.
Le groupe, qui emploie 912 salariés dont
375 dans l 'Hexagone, bénéficie de la
croissance du marché bio en France
(+ 14,7 % en 2015), en Amérique du
Nord et en Asie.

Si les produits al imentaires forment 70 %
de son activité, Ecocert s'est diversifié
dans les cosmétiques et les texti les sans
oubl ier la certification de forêts et la
compensation carbone.

ATELIERS "PRET A VOUS
LANCER ?"

Les 24 janvier, 7 et 21 février
2017 de 9h à 12h à la CCI du GERS
à Auch - Place Jean David.
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Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917
du 29 décembre 2016

DOSSIER

La loi de finances pour 2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016) a été publ iée au Journal officiel du 30
décembre 2016 (texte 1).
Les dispositions de la loi relatives à l ' impôt sur les bénéfices des entreprises et à la TVA sont commentées dans cet
article. La plupart des mesures entreront en vigueur en 2017.

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS DES
ENTREPRISES ET TVA

SEUILS
Le barème de la taxe sur les salaires et
l 'abattement en faveur des organismes
sans but lucratif sont relevés, chaque
année, dans la même proportion que la
l imite supérieure de la première tranche
du barème de l ' impôt sur le revenu de
l 'année précédente, les montants obte-
nus étant arrondis à l 'euro supérieur.
Pour 2017, ces seui ls et l imites sont donc
relevés de 0,1 %. Quant aux seui ls de la
retenue à la source sur les salaires et
pensions versés à des non-résidents, i ls
sont revalorisés chaque année dans la
même proportion que la l imite la plus
proche des tranches du barème. Enfin,
les seui ls de la franchise en base de TVA,
qui sont également ceux des régimes
micro fiscaux, doivent être revalorisés,
pour la seule échéance du 1er janvier
2017 comme suit :
- Achat-revente, fourniture de logement
82 800€,
- Services et loueurs en meublé 33 100€.
- Option pour le versement l ibératoire en
micro-entrepreneur seui l 26 791€
- Régime simpl ifié d’ imposition, seui l
788 000€ en achat-revente et 238 000€
pour les services et loueurs en meublé.

TAUX D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
La loi de finances pour 2017 prévoit une
baisse progressive du taux normal d' IS
de 33,1/3 % à 28 % sur quatre ans.
Cette baisse dépend du montant du
bénéfice imposable réal isé par la société.
Dès 2017, le taux de 28 % est appl iqué
sur la fraction des bénéfices n'excédant
pas 75   000 € pour les PME bénéficiant du
taux réduit d' IS de 15 % ainsi que les
PME au sens de la définition commu-
nautaire, pour être général isé, pour les
exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2020 à toutes les entreprises (loi
art. 11, I , 1°) . La baisse progressive du
taux normal de l ’ IS de 33,1/3 % à 28 %
ne remet pas en cause le taux réduit d' IS
de 15 % appl icable aux PME.

Taux d'IS de 19 % pour les cessions
de locaux industriels à transformer
en logements
Les plus-values de cession d' immeubles
réal isées par les sociétés soumises à l ' IS
sont taxables au taux de droit commun.
Toutefois, un régime temporaire permet
d’ imposer au taux de 19 % les plus-
values de cession à titre onéreux de
locaux à usage de bureaux ou à usage
commercial réal isées entre le 1er janvier

2012 et le 31 décembre 2017. La cession
doit être réal isée au profit d'un
cessionnaire qui s’engage à transformer
les bureaux et les commerces en locaux
à usage d’habitation dans un délai de 3
ans à compter de la date de clôture de
l ’exercice au cours duquel l ’acquisition
est intervenue. L'engagement, qui doit
être pris dans l 'acte de cession est
réputé respecté lorsque l 'achèvement
des tra-vaux de transformation intervient
avant le terme du délai . Ce régime
temporaire est étendu aux locaux à
usage industriel faisant l 'objet d'une
cession à compter du 1er janvier 2017.
Par ai l leurs, le délai accordé au
cessionnaire pour réal iser la
transformation des locaux est porté de
trois ans à quatre ans. Ce délai concerne
toutes les opérations él ig ibles au taux de
19%, à savoir les cessions à titre onéreux
de locaux à usage de bureaux ou à
usage commercial et, depuis le 1er
janvier 2017, les cessions de locaux
industriels. Ainsi , l 'acquéreur dispose
d'un délai de quatre ans à compter de la
date de clôture de l ’exercice d’acquisition
de l ' immeuble pour effectuer les travaux.
En l 'absence de disposition particul ière,
la mesure s'appl ique aux exercices clos à
compter du 31 décembre 2016 (loi art.
1er). L'administration pourrait admettre
que cette prorogation du délai s'appl ique
aux engagements en cours.

ACOMPTES D’IS
Les sociétés dont le chiffre d'affaires est
supérieur à 250 M€ et dont le bénéfice
estimé de l 'exercice en cours a aug-
menté de manière significative doivent
déterminer le montant de leur quatrième
et dernier acompte d' IS de manière
particul ière. En effet, à la différence des
trois premiers acomptes d' IS, calculés en
fonction de l ' impôt dû au titre de l 'exer-
cice précédent, le dernier acompte d' IS
se détermine en fonction des résultats
prévisionnels de l 'exercice en cours. En
cas de sous-estimation de leur dernier
acompte d' IS, les grandes entreprises se
voient appl iquer une majoration de 5 %
et un intérêt de retard si l ’ insuffisance de
versement est supérieure à la fois à 20 %
du montant de l ’ impôt dû et à 8 M€ ou
2 M€ selon le chiffre d’affaires réal isé.
Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2017, cette fraction du mon-
tant de l ’ impôt estimé est relevée et s'é-
tabl it à (loi art. 12) : -80 % (au l ieu de
trois quarts) pour les entreprises ayant
un chiffre d’affaires compris entre 250 M€
et 1 Md€ ; 90 % (au l ieu de 85 %) pour
les entreprises ayant un chiffre d'affaires

compris entre 1 Md€ et 5 Md€ ; 98 % (au
l ieu de 95 %) pour les entreprises ayant
un chiffre d'affaires supérieur à 5 Md€.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Amortissement des véhicules de
tourisme : incitations en faveur des
véhicules les moins polluants.
La loi de finances introduit de nouveaux
seui ls, en plus de ces deux seui ls exis-
tants, pour les véhicules acquis ou loués
à compter du 1er janvier 2017 : un seui l
de 30  000 € pour les véhicules 100 %
électriques ; un seui l de 20  300 € pour
les véhicules hybrides rechargeables.
Pour les autres véhicules acquis ou loués
à compter du 1er janvier 2017, les seui ls
de 9 900 € et de 18  300 € sont main-
tenus, mais la l imite de 9 900 € s'appl i -
quera aux véhicules les plus pol luants,
qui ont un taux d'émission de CO2
supérieur à certaines valeurs.

Suppression de l'amortissement
exceptionnel des logiciels acquis :
Les logiciels acquis au cours des exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier
2017 ne peuvent plus faire l ’objet d’un
amortissement exceptionnel sur 12 mois.
Ces logiciels seront donc amortis selon
les règles de droit commun. Si leur valeur
unitaire n'excède pas 500 €, les logiciels
acquis peuvent être déduits dans les
charges de l 'exercice. Les logiciels acquis
au cours d'un exercice ouvert avant le
1er janvier 2017 continuent à bénéficier
de l 'amortissement exceptionnel , sur 12
mois, ce qui pourra conduire les entre-
prises à constater au cours de l 'exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2017 un
amortissement exceptionnel résiduel sur
ces logiciels (appl ication du prorata tem-
poris) .

Suramortissement étendu aux
véhicules de 3,5 tonnes
Le dispositif de suramortissement fiscal
exceptionnel était jusqu'alors réservé
aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes
fonctionnant au gaz naturel véhicules
(GNV), au gaz naturel l iquéfié (GNL) et au
biométhane carburant (bio GNV et bio
GNL), acquis du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2017. I l est étendu aux véhi-
cules de 3,5 tonnes, à savoir le segment
des véhicules uti l i ta ires légers (VUL)
largement uti l isés par le secteur de la
logistique urbaine.
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DOSSIER

Par ai l leurs, le dispositif est étendu aux
véhicules qui uti l isent exclusivement
comme énergie non seulement les
carburants mentionnés ci-dessus, mais
également le carburant ED 95 composé
d’un minimum de 90 % d’alcool éthyl ique
d’origine agricole.

RÉGIMES D’EXONÉRATION

Prorogation pour 3 ans des allège-
ments en faveur des jeunes entre-
prises innovantes
Ce régime est prorogé de 3 ans. Les
avantages fiscaux s’appl iqueront donc
aux entreprises créées jusqu’au 31
décembre 2019.

CRÉDITS D'IMPÔT

Relèvement de 1 % du taux du CICE
Les entreprises imposées d'après leur
bénéfice réel , qu'el les soient assujetties
à l ' IS ou à l ' IR peuvent bénéficier d’un
« crédit d’ impôt pour la compétitivité et
l ’emploi » (CICE) à raison des rémuné-
rations qu’el les versent à leurs salariés
au cours de l ’année civi le. L'assiette du
CICE est constituée des rémunérations
brutes qui n’excèdent pas 2,5 SMIC. Pour
les rémunérations versées depuis 2014,
son taux est de 6 %. Pour les rémuné-
rations versées à compter du 1er janvier
2017, son taux est fixé à 7 % (loi art. 72).
En revanche, le taux de 9 % est
maintenu pour les entreprises exploitées
dans les DOM. Les créances de CICE dues
au titre des rémunérations versées avant
2017 demeurent calculées sur la base
d'un taux de 6 % (ou de 4 % s'agissant
des créances dues au titre de l 'année
2013, dont la dernière possibi l i té
d' imputation sur l ' impôt dû est en 2016).

Crédit d'impôt métiers d'art (CIMA)
Prorogation jusqu’en 2019
Les entreprises relevant des métiers
d’art bénéficient d’un crédit d’ impôt égal
à 10 % des dépenses exposées pour la
conception d'ouvrages réal isés en un
seul exemplaire ou en petite série (taux
du crédit d' impôt porté à 15 % pour les
entreprises bénéficiant du label «
entreprises du patrimoine vivant »).
Actuel lement appl icable aux dépenses
exposées jusqu’au 31 décembre 2016, le
CIMA est prorogé jusqu’au 31 décembre
2019.

Ouverture aux entreprises œuvrant
dans le domaine de la restauration
du patrimoine
Pour les dépenses exposées à compter
du 1er janvier 2017, les entreprises
œuvrant dans le domaine de la restau-
ration du patrimoine, peuvent bénéficier
du CIMA. Les dépenses réal isées par ces
entreprises ne sont en effet pas él ig ibles
au crédit d' impôt, car leur activité
consiste en des prestations de services
alors que les dépenses visées par le
CIMA se rapportent à la création d'ou-

vrages. Le patrimoine s'entend de
l 'ensemble des biens, immobi l iers ou
mobi l iers, relevant de la propriété
publ ique ou privée, qui présentent un
intérêt historique, artistique, archéo-
logique, esthétique, scientifique ou
technique. Pour bénéficier du crédit
d' impôt, les entreprises œuvrant dans le
domaine de la restauration du patrimoine
doivent :
- être imposées suivant un régime réel
d’ imposition, ou être exonérées au titre
d'un régime d’exonération zoné ou en
tant que JEI ;
- avoir des charges de personnel
afférentes aux salariés qui exercent un
des métiers d'art énumérés par l 'arrêté
du 12 décembre 2003 représentant au
moins 30 % de la masse salaria le totale ;
- porter le label « entreprises du patri -
moine vivant ». Le crédit d’ impôt est
accordé au titre des dépenses suivantes :
les salaires et charges sociales afférents
aux salariés directement affectés à
l ’activité de restauration du patrimoine ;
les charges suivantes se rapportant à
cette activité : dotations aux amortis-
sements des immobi l isations créées ou
acquises à l 'état neuf directement
affectées l ’activité, frais de dépôt des
dessins et modèles, frais de défense des
dessins et des modèles (dans la l imite de
60  000 € par an), dépenses confiées par
ces entreprises à des styl istes ou
bureaux de style externes.

TVA DÉDUCTIBLE SUR LES
CARBURANTS

Le législateur a adopté une mesure qui
al igne en 5 ans, pour les voitures parti -
cul ières, le régime fiscal de l ’essence sur
celui du gazole et au E85 qui bénéficient
de 80 % de déductibi l i té. En réal ité, cette
mesure permet un remboursement de la
TVA sur l ’essence à hauteur de : 10 % en
2017 (part non déductible de 90 %),20 %
en 2018 (part non déductible de 80
%),40 % en 2019 (part non déductible de
60 %),60 % en 2020 (part non déductible
de 40 %),80 % à partir de 2021 (part non
déductible de 20 %). I l en est de même
pour les véhicules uti l i ta ires pour
lesquels le gazole, l ’E85, le GNV, le GPL
et l ’électricité bénéficient d’une déducti-
bi l i té de la taxe à 100 %. I l s’agit en 5
ans, à compter de 2018, de permet-tre
l ’a l ignement du traitement de l ’es-sence
sur celui des autres énergies.

IMPÔTS LOCAUX

Revalorisation des valeurs locatives
Le coefficient d'actual isation, pour 2017,
des valeurs locatives cadastrales sur
lesquel les sont calculées la cotisation
foncière des entreprises (CFE), les taxes
foncières et la taxe d'habitation sont
fixées uniformément à 1,004 pour les
propriétés non bâties ; les immeubles in-
dustriels, pour ceux inscrits à l 'actif des
entreprises industriel les ou commerciales

relevant de plein droit d'un régime réel
d' imposition ; l ’ensemble des autres
propriétés bâties.

Exonération de CFE des diffuseurs
de presse
Les communes et leurs EPCI à fiscal ité
propre peuvent décider d’exonérer de
cotisation foncière des entreprises (CFE)
les diffuseurs de presse spécial istes.
À compter des impositions de CFE 2017,
cette exonération s’appl ique de plein
droit. Les conditions requises pour
l ’exonération facultative sont trans-
posées à l ’exonération de plein droit.

Déconnexion des seuils de chiffre
d’affaires pour le taux réduit d’IS et
le taux de CVAE dans les groupes à
compter de 2019
Lorsqu’une société est membre d’un
groupe fiscal intégré, le chiffre d’affaires
à retenir pour déterminer le taux effectif
de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) s’entend de la somme
des chiffres d’affaires de chacune des
sociétés, assujetties ou non à la CVAE,
membres du groupe. Cette consol idation
ne s’appl ique pas lorsque la société mère
bénéficie du taux réduit d’ IS-PME. Pour
les impositions de CVAE dues au titre de
2019 et des années suivantes, les
sociétés membres d’un groupe dont la
société mère bénéficie du taux réduit
d’ IS-PME échappent à la consol idation
des chiffres d’affaires mais à condition,
en outre, que la somme des chiffres
d’affaires de chacune des sociétés
membres du groupe soit inférieure à
7   630  000 €.

MESURES DIVERSES

Acompte à verser pour les rede-
vables de la majoration de 50 % de
la Tascom
Les entreprises exploitant des surfaces
de ventes de plus de 400 m2 doivent
acquitter une taxe sur les surfaces
commerciales (Tascom) . Le montant de
la Tascom due par les établ issements
dont la surface de vente excède 2   500 m²
est majoré de 50 %. La taxe est déclarée
et payée avant le 15 juin de l ’année au
titre de laquel le el le est due (sauf en cas
de cessation d'activité).
El le est aujourd’hui payée en une fois,
dans toutes ses composantes. Pour les
établ issements dont la surface de vente
excède 2   500 m² qui sont soumis à la
majoration, la Tascom donne l ieu désor-
mais au versement d’un acompte. Cet
acompte a pour base le montant total de
la taxe due (majoration comprise). I l est
égal à 50 % de la taxe (loi art. 21).

Actions gratuites
La loi Macron avait abaissé de 30 à 20 %
le taux de la contribution patronale due
au titre de l 'attribution gratuite d'actions.
La loi de finances rétabl it le taux de
30 %.



6

INFO PRATIQUE

CHIFFRES CLES
SMIC horaire : 9,76 € au 1er janvier 2017
Minimum garanti : 3,54 € au 1er janvier 2017.
Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 269 € au 1er janvier 2017
Indice du coût de la construction INSEE : 1643 au 3ème trimestre 2016
Indice des loyers commerciaux : 108.56 au 3ème trimestre 2016
Taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2017 : 0.90 %
Prud'hommes : Taux de compétence en ressort depuis le 01/10/05 : 4 000 €.

VENTE D'ALCOOL ET PROTECTION DES MINEURS
Information destinée aux débits de boissons sur place ou
à emporter : depuis le 1er décembre 2016

Les affiches relatives à la répression de l' ivresse publique
et à l' interdiction de vente d'alcool aux mineurs, que vous
devez apposer dans vos locaux, ont changé. Les anciens
modèles ont été remplacés par de nouveaux aux
caractéristiques graphiques différentes fixées par un récent
arrêté du 17 octobre 2016. I l existe désormais 4 modèles : un
pour les débits de boissons à consommer sur place, un second

pour les débits de boissons à emporter, un troisième pour les
points de vente de carburant et un dernier devant figurer sur les
sites de vente en l igne de boissons alcool iques. À leur égard, i l
est notamment précisé que le message d' information,
avertissant que la vente d'alcool est interdite aux mineurs, doit
figurer sur les pages d'accuei l et de paiement du site.

Sanction. Ne pas respecter cette réglementation expose à une
amende de 150 €.

L’aide à l ’embauche pour les petites et moyennes entreprises
(PME) est prolongée pour une durée de 6 mois, pour les
embauches réal isées jusqu’au 30 juin 2017 (décret 2016-40
du 25 janvier 2016, art. 1 modifié).
Ce dispositif est réservé aux entreprises de moins de 250
salariés (sans changement).
Pour les contrats dont le début d’exécution se situe sur le
premier semestre 2017, l ’effectif est apprécié au niveau de
l ’entreprise, tous établ issements confondus, en fonction de la
moyenne, au cours des 12 mois de l ’année 2016, des effectifs
déterminés chaque mois.
Si l ’entreprise est créée en 2016, la moyenne des effectifs est
calculée sur les seuls mois d’existence de l ’entreprise.
Enfin, dans l ’hypothèse d’une création d’entreprise au cours de
l ’année 2017, l ’effectif est apprécié à la date de création.

Rappelons que les employeurs peuvent demander le bénéfice
de l ’a ide pour les embauches en contrat à durée indéterminée
(ou en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois), si la
rémunération prévue au contrat de travai l est inférieure ou
égale à 1,3 SMIC (soit 1   924,39 € par mois pour un salarié
mensual isé à 35 h/semaine).
Le contrat de travai l doit commencer à être exécuté au plus tard
le 30 juin 2017.
Sans changement, l ’a ide est d’un montant de 4  000 € bruts sur
deux ans (500 € par trimestre) et se trouve proratisée en cas de
temps partiel . L’employeur doit en demander le bénéfice auprès
de l ’Agence de services et de paiement (ASP) dans les 6 mois
du début d’exécution du contrat.
Décret 2016-1952 du 28 décembre 2016, JO du 30

AIDE EMBAUCHE PME PROLONGÉE POUR LES
EMBAUCHES EFFECTUÉES JUSQU'AU 30 JUIN 2017

SE GARANTIR CONTRE LE RISQUE D'IMPAYÉS GRACE A
L'ASSURANCE CRÉDIT
Le 15 novembre 2016, le médiateur national du crédit aux
entreprises a lancé un nouveau guide sur l'assurance-crédit
destiné aux dirigeants d'entreprise : « L'assurance-crédit
pour tous » qui peut être téléchargé gratuitement notamment
sur le portai l Internet « Mediateurcredit ». Ce guide expl ique
le fonctionnement et les enjeux de l 'assurance-crédit et
propose, à travers une série de 8 fiches pratiques, d'accom-
pagner le dirigeant dans la gestion de son poste cl ients et dans
ses relations avec les assureurs-crédit.

Rappelons que l 'assurance-crédit garantit l 'entreprise contre le
risque d' impayés de ses cl ients. Pour les fournisseurs, l 'assu-
rance-crédit contribue à la réduction des risques du poste
cl ients.
Pour les acheteurs, el le faci l i te l 'obtention de délais de
paiement :
www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/assurance-crédit-pour-
tous

SCRUTIN TPE 2016
L'administration organise tous les 4 ans un « scrutin TPE » qui
permet aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés de
voter pour le syndicat de leur choix.
Ainsi , Les résultats de ce scrutin permettent ensuite de mesurer
l 'audience des syndicats en prenant en compte toutes les tai l les
d'entreprise.
Le « scrutin TPE 2016 » se déroule, par correspondance ou
vote électronique, du 30 décembre 2016 au 13 janvier
2017 , et jusqu'au 20 janvier 2017 pour les électeurs d'Outre-
Mer.

À Savoir :
L'employeur n'a pas à mettre à disposition le matériel infor-
matique permettant le vote électronique, s' i l ne dispose pas
d'un tel équipement. Sa seule obl igation est de laisser aux
salariés le temps nécessaire pour voter sur le l ieu de travai l ,
tout en garantissant la confidential i té de leur vote. Lorsque le
vote a l ieu sur les heures de travai l , ce temps doit être
considéré comme du temps de travai l effectif et être payé à
l 'échéance normale.
www.travai l .gouv.fr, communiqué du 16 novembre 2016 ;
election-tpe.travai l .gouv.fr
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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 premier semestre est en
l igne sur le site www.gers.cci . fr.

OUTILS DE GESTION DU DIRIGEANT
Mettre en place le document unique : 23
février et 10 mars.

MANAGEMENT
Prévenir et résoudre les situations
confl ictuel les : 21 et 28 février.

RELATION CLIENT
Les 6 étapes de la négociation
commerciale : 07 et 14 février.

HOTELLERIE – RESTAURATION :
Formation obl igatoire Hygiène al imen-
taire pour les établ issements de restau-
ration commerciale : 13 et 20 février.

COMMUNICATION ET EFFICACITE
PERSONNELLE
Prévenir et résoudre les situations
confl ictuel les : 21 et 28 février.

BUREAUTIQUE
Word Initiation : 09 et 16 février.

SECURITE ET PREVENTION
CACES R389 (Chariot élévateur)
Conducteur débutant : 08, 09 et 10
février.
CACES R389 (Chariot élévateur)
Conducteur expérimenté : 23 et 24
février.
Recyclage SST : 21 février.

IMMOBILIER
Panorama du droit de l ’urbanisme : 27
février.

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
2017 disponible sur le site :
www.ctcpa.org

► Travail des produits carnés : pâtés
fines, mousses et pâtés
• Quel les sont les caractéristiques du
hachage grossier et du hachage fin ?
• Quels sont les principes des l ia isons
émulsions ?

• Sur quels paramètres je peux agir pour
maîtriser le cutterage (vitesse, durée,
température…) ?
• Quel les sont les propriétés fonctionnel les
des ingrédients et leurs contraintes ?
•Quels sont les matériels et outi l lages, à
quoi servent-i ls ?
EXERCICES EN HALLE TECHNOLOGIQUE
Dates : 2 jours – 20 et 21 mars –
AUCH

► Les techniques biscuitières
•Quel les sont les matières premières ren-
trant dans la composition d’un biscuit ?
• Quels sont leurs rôles respectifs ?
• Les étapes de fabrication, quel les sont
leurs incidences sur le produit fini ?
•Quel rôle joue la cuisson sur le
développement du biscuit ?
• Les phénomènes d’altération, comment
les prévenir ?
• Quels sont les points de maîtrise ?
EXERCICES EN HALLE TECHNOLOGIQUE
Dates : 3 jours - 28, 29 et 30 mars -
AUCH

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.

► ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
en 4 mois à temps complet financés par
la Région Occitanie/Pyrénées Méditerra-
née et le Fonds Social Européen.
Démarrage prévu le 8 mars 2017 au
centre de Formation de la CCI du Gers à
Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines
en fin de formation du 29 mai au 22
juin 2017.

► ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF PO-
LYVALENT(E) en 4 mois à temps
complet financés par Pôle Emploi .
Démarrage prévu le 26 janvier 2017 au
centre de Formation de la CCI du Gers à
Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines en fin
de formation, du 24 avril au 23 mai
2017.

► COMMERCIAL(E) en 4 mois à temps
complet financés par la Région Occitanie/
Pyrénées Méditerranée et le Fonds Social
Européen.
Démarrage prévu le 20 février 2017 au
centre de Formation de la CCI du Gers à
Auch.
Stage en entreprise de 5 semaines en fin
de formation, du 10 mai au 16 juin
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 Occitanie, 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 27 février au 3
mars 2017.
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



8

INFORMATION

INFORMATION ÉCONOMIQUE
INFO ECO

La création d’entreprise suit le rythme régional
1428 entreprises ont été créées sur les 9 premiers mois de
l ’année 2016. La hausse de 2,7% des créations d’entreprise
dans le Gers est sensiblement égale à la hausse régionale mais
inférieure à la moyenne en France métropol itaine ( +4,1%).
Source : INSEE

Les exportations d’aliments pour animaux chutent en
2016
Sous l ’ impact de la baisse de 80% des exportations d’al iments
pour animaux sur les 9 premiers mois de l ’année 2016, les
exportations gersoises chutent de 27% sur la période.
Les exportations des autres secteurs d’activités restent bien
orientées avec notamment des hausses respectives de 68% et
40% pour les produits la itiers et glaces et les produits de
construction aéronautique.
SOURCE : Direction des Douanes et droits indirects

RESSOURCES EN LIGNE

Guide pratique du numérique pour les restaurateurs
Un guide pratique visant à s’approprier le numérique afin de se
différencier, d’ innover et de se moderniser, d’anticiper les
marchés du futur.
Télécharger le guide sur http: //www.entreprises.gouv.fr/secteurs-
professionnels/avant-vers-numerique-guide-pratique-pour-
restaurateurs
Source : Direction générale des entreprises (DGE)

Etude économique sur la transformation de produits
biologiques
L’étude fournit une vision précise, chiffrée et documentée des
évolutions de la transformation et de la distribution spécial isée
bio en France. El le s’appuie notamment sur une enquête menée
auprès de 108 entreprises de transformation certifiées bio et
une analyse des comptes déposés auprès des tribunaux de
commerce par 1 720 transformateurs et distributeurs certifiés
bio.
Télécharger l ’étude : http: //www.asteres.fr/wp-content/uploads/
2016/11/Aster%C3%A8s-Natexbio-La-transformation-bio-2016.pdf
Source : www.asteres. fr Novembre 2016

Etude - Pérennité des nouvelles entreprises régionales
au regard de 8 profils d’entrepreneurs
Si la pérennité d'une entreprise varie d'abord selon le secteur
d'activité, d'autres caractéristiques l iées à l 'entreprise ou au
créateur ont également une influence. Ces différents critères
permettent de dégager huit profi ls types d'entrepreneurs en
Languedoc-Roussi l lon-Midi-Pyrénées.
Télécharger l ’étude sur :
https: //www. insee.fr/fr/statistiques/2019667
Source : INSEE – Analyses Languedoc -Roussillon – Midi-
Pyrénées

Librairie Agence France Entrepreneur – Les marchés du
tourisme Toutes les analyses montrent que notre pays est la
première destination touristique du monde. I l s’agit de
préserver cet atout et de mettre à votre disposition les
éléments nécessaires et les chiffres clés pour bâtir votre étude
de marché et établ ir votre stratégie.
Prix : 16 €
A télécharger sur https: //www.afecreation.fr/l ibrairie/tourisme-
nature-monde-rural/7-les-marches-du-tourisme.html

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
Mme Christine LOVICONI Fleuriste cadeaux Mme Laure BERRY PAVIE
Pharmacie THIRY Pharmacie PHARMACIE CADILLON MIRANDE
Mme Martine COULOMB Pharmacie SELARL BRUYANT MOUNET SAINT CLAR
STE SAIDA Restauration EURL ETHIK & TOQUE AUCH
Mme Laure LASSERRE Prêt-à-porter SAS LES 4 L AUCH
M. Gérard CAZES Electricité Plomberie SARL GERARD CAZES COURRENSAN
EYRA TELEPHONIE Téléphonie SAS CONNECT G PHONE L’ISLE JOURDAIN
M. Christian SAINT CRIQ Carrosserie Dépannage SARL CARROSSERIE ST CRIQ SAMATAN
Mme Martine ADAM Maison de la presse SARL FOURNET AND CO CONDOM
M. Daniel ROZIERES Boulangerie pâtisserie SAS COULIER Marc SIMORRE
Boulangerie SOULIE Boulangerie Pâtisserie SARL des Histoires Gourmandes MIRANDE
M. Ol ivier MAIDON Maintenance de groupes SARL OMGE LASSEUBE - PROPRE
M. Jean-Michel TACHON Boulangerie, pâtisserie SARL Boulangerie des Mousquetaires CAZAUBON
M. Eric CORACIN Vente de vins, fromage SAS Cave Fromagerie Saint Eloi GIMONT
Pharmacie de Miradoux Pharmacie SELARL de Pharmaciens MIRADOUX

Pharmacie de Miradoux

MOUVEMENTS D'ENTREPRISES
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016
Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 419 formal ités pendant les mois de novembre et décembre
2016 : 127 créations d'activité, 78 cessations d'activité et 214 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des
Sociétés du Gers.




