
La Région Occitanie vient d'adopter son Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et d' International isation (SRDEI I )
qui définit sa pol itique d'aides aux entreprises et au développement
économique jusqu'en 2021.

Paral lèlement les intercommunalités sont devenues pleinement compé-
tentes pour porter les actions de développement économique, notamment
les zones d’activités, et attribuer les aides à l ’ immobi l ier d’entreprise.

Face à leur responsabi l i té économique accrue et au souhait de la Région, la
Communauté d’Agglomération du Grand Auch et 13 Communautés de
Communes ont renforcé leur implication au sein de l’Agence « Gers
Développement » afin de mutual iser des compétences en appui-conseil
économique à l ’échel le départementale.

Les 3 chambres consulaires : Agriculture, Métiers Artisanat, Commerce
Industrie, sont également appelées à se retrouver dans l ’Agence « Gers
Développement » pour en faire l ’ interlocuteur économique de la Région
pour le Gers.

Plus généralement, la nouvel le équipe élue à la CCI du Gers souhaite
développer et multipl ier les partenariats avec les acteurs départementaux
pour rassembler les moyens et les énergies afin de valoriser les atouts
du Gers et faire entendre sa voix à la Région.

La CCI du Gers mi l i te également pour une complémentarité avec la
Région et ses implantations locales. Des synergies doivent être trouvées
entre la future « Maison de la Région » qui va s’ implanter à Auch et les
organismes gersois de développement économique existants : chambres
consulaires et Agence « Gers Développement » notamment.
Les bénéficia ires de cette al l iance seront les entreprises et les col lectivités
du Gers qui disposeront d'un accompagnement de proximité et de qual ité.

Rémi BRANET
Président
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AGENDA - ACTUALITÉ
CONJONCTURE GERS
Baromètre de conjoncture - 4ème
trimestre
Trésoreries et marges des entreprises
s’améliorent en 2016
Les soldes d’opinion sur l ’activité réal isée
sur les 3 derniers mois et prévue sur les
3 prochains se replient légèrement par
rapport à l ’enquête d’Octobre mais res-
tent positifs.
L’ indicateur d’opinion sur l ’activité réal i -
sée au 4ème trimestre 2016 reste supé-
rieur au niveau enregistré il y a un an.
L’opinion des chefs d’entreprises sur
leurs marges s’est amél iorée en 2016
mais le solde reste négatif.
Les tensions sur les niveaux de tréso-
rerie se sont atténuées en 2016 tout en
restant importantes pour 25% des chefs
d’entreprise (10% de moins qu’ i l y a un
an).
Les difficultés de trésorerie concernent
particul ièrement les TPE des secteurs du
commerce de détail indépendant et
de l’hôtellerie-restauration .
Les effectifs sont restés globalement
stables au dernier trimestre.

Malgré une activité économique
freinée par la crise de la filière gras
La production de fin d’année dans la
filière gras est en recul par rapport aux
normales saisonnières et un nouvel arrêt
de l ’activité programmé au 1er trimestre
2017.
L’activité aéronautique sur la fin d’an-
née et les prévisions de fabrication 2017
restent bien orientées hormis sur le
marché des hél icoptères qui connaît une
forte baisse.
Dans la construction , la situation reste
contrastée selon les entreprises ; certai-
nes d’entre el les indiquent une mei l leure
visibi l i té pour 2017.
La conjoncture est toujours diffici le pour
les activités de négoce l iées au secteur
agricole.
Les commerçants indépendants d’équi-
pement de la personne ou de la maison
indiquent un recul des ventes au dernier
trimestre.
Source : Baromètre de conjoncture de la
CCI du GERS 4ème trimestre 2016 et
premières tendances 2017 –
Télécharger la note complète sur
www.gers.cci. fr

ATELIERS "DEVENIR MICRO
ENTREPRENEUR"
Les 16 mars, 13 avril et 18 mai 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

« 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.
Dates : lundi 20 mars 2017 de 9h à 11h
à Auch et lundi 27 mars 2017 de 9h à
11h à Eauze.
Contact CCI du Gers :
Cél ine JARLAN
Tél : 05 62 61 62 51
Emai l : c. jarlan@gers.cci . fr

FORUM PRÉVENTION DU RISQUE
ROUTIER
Le risque routier est à l ’origine de plus de
20% des accidents mortels du travai l ,
mais c’est aussi 5 mi l l ions de journées
perdues par an. C'est un enjeu majeur
pour les chefs d'entreprises et leurs
salariés !
Le Centre de Santé au Travai l en Gasco-
gne organise le 23 mars prochain un
forum de sensibi l isation sur la prévention
du risque routier.
I l aura l ieu de 09h00 à 16h00 à l' IUT
d'Auch , rue Embaquès.
I l est ouvert aux entreprises et à leurs
salariés en mixant conférences et visites
de stands (Service de santé au travai l ,
SDIS32, gendarmerie, pol ice nationale,
Association Nationale de Prévention en
alcoologie et Addictologie, IUT, Préfecture,
Prévention routière). I l offre également
des simulations : simulateur test choc,
simulateurs temps de réaction, circuit
bal isé avec des lunettes simulation
alcool . . .
La CCI du GERS est partenaire de cet
événement.
Contact: 05 62 60 26 26
WWW.FORUM-FIRRST.FR

CLUB CAP’E-COM
La prochaine rencontre du Club Cap’E-
com , qui réunit les e-commerçants
gersois, aura l ieu le 28 mars 2017 à
l ’ Innoparc à Auch.
Les échanges porteront sur « Gérer et
analyser ses données clients ».
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

RENDEZ-VOUS EXPORT
La CCI du Gers organise le jeudi 30 mars
2017 à la CCI du GERS dans le cadre du
projet Export Food Sudoe, un ATELIER
EXPORT sur les groupements d'en-
treprises à l'export.

La prochaine rencontre du CLUB EXPORT
aura l ieu le jeudi 20 avril 2017 chez Air
Support à Pujaudran. Les échanges

porteront sur « Dépôts de marque :
quelle stratégie pour la protection
de vos produits à l’ international ? ».
Si vous souhaitez rejoindre le Club Export
ou avoir des informations complé-
mentaires,
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 VENDRE ou A LOUER à FLEURANCE
(en bordure axe routier RN 21), Bâtiment
commercial de 2000 m² disposant d’un
show room de 1000 m² avec bureau,
sal le de réunion, sanitaires et un dépôt
de 1000 m².

A VENDRE ou A LOUER à MONTESTRUC
Bâtiment 250 m² à usage commercial ou
artisanal avec terrain d'environ 2000 m²
situé sur la ZA de Montestruc-sur-Gers en
bordure de la RN 21.
Prix de vente 150 000 €
Location 750 € HT.

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

UNE PRIORITÉ QUI AVANCE

Priorité 5 – Prospecter et accueillir
des Soho-Solo

SOHO SOLO GERS - Bilan 2016
Chiffres clés

30 nouveaux Soho Solo dans le réseau
340 Soho Solo dans le Gers instal lés dans
172 vi l lages
266 Soho Solo instal lés depuis 2008, soit
environ 630 nouveaux habitants
Prospection : 132 contacts qual ifiés en
2016 via le site Internet
Communication 2016 : 26 articles et
interviews dans la presse régionale et
nationale (L'Express, France 2, Femme
Actuel le, Esprit Vi l lage, France Inter,
Grazia. . . )
Animation du réseau : 23 rencontres du
club pour 197 participants, 340 adhérents
au club, 9 newsletters
Présentation de la cuvée Soho Solo
Gers au Domaine de Herrebouc à St Jean
Poutge : 100 participants
http: //www.soho-solo-gers.com/
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

3 NOUVEAUX RESTAUTRANTS
LABELLISÉS TABLES DU GERS
EN 2017

En 2016, 4 candidatures ont été enregis-
trées par la CCI du GERS qui a initié la
démarche, coordonne et anime le label
Tables du Gers.

Le verdict pour la saison 2017 est tombé :
L’Atelier de Cuisine en Gascogne a
rejoint le label : I l s’agit d’un atel ier de
cours de cuisine pour particul ier et
enfants. Cet atel ier au centre d’Auch est
un l ieu convivial , lumineux et spacieux.
Accessible à tous les niveaux, Pascale, la
chef des l ieux, propose des recettes
variées selon la saison avec des produits
du terroir et dans le respect de
l ’environnement et des vraies techniques
cul inaires. Du cours de cuisine avec
menu complet, en passant par le midday
cooking, les anniversaires pour les
enfants ou l ’offre de groupe sur mesure,
Pascale JAUBERT est aussi consultante
cul inaire et intervient pour la mise au
point de recettes, le test de matériel
cul inaire et la promotion d’ustensi les de
cuisine sur des salons en France et à
l ’étranger

Le Pardaillan à Gondrin : Situé au
centre du vi l lage de Gondrin, classé
station verte de vacances, l 'hôtel restau-
rant LE PARDAILLAN entièrement rénové
surplombe la base de loisirs et son
magnifique point d'eau.
L’établ issement est parfaitement struc-
turé pour la réception de groupes. Gran-
de capacité d'accuei l , cheminée, véran-
da, jardin et magnifique terrasse ombra-
gée face à la base de loisirs, sauront,
avec sa cuisine typiquement gasconne
séduire les plus exigeants.

L’Auberge de Larressingle en face du
vi l lage fortifié : Larressingle, classé « Plus
Beau Vi l lage de France », est une étape
incontournable au cœur de la Gascogne.
Au pied de son enceinte fortifiée du XI I Ie
siècle, l ’Auberge dévoi le son caractère et
sa douce atmosphère. Cette ancienne
ferme gasconne entièrement rénovée
invite à la détente et au voyage dans un
décor excep-tionnel . Christophe Azanza,
accompagné de son équipe compl ice,
vous reçoit avec convivial i té dans leur
hôtel restaurant du Gers. Pèlerins,
marcheurs, voyageurs, gourmands et
gourmets trouveront ici accuei l et
réconfort à deux pas du chemin de Saint-
Jacques de Compostel le. A l ’ombre de la
trei l le sur la terrasse face au vi l lage
fortifié ou dans l ’élégante sal le à manger
aux murs épais, la cuisine est synonyme
de générosité, d’authen-ticité et de
simpl icité.
www.restaurant. tourisme-gers.com/

UN NOUVEAU PROJET
GRAINEDEGERS

Si les WineTrucks rencontrent du succès
auprès du grand publ ic en tant que caves
ou bars à vins ambulants, i ls sont
également de plus en plus plébiscités par
les syndicats d’appel lations, les marques
& châteaux en tant qu’outi l de
communication. I ls représentent en effet
une façon originale et conviviale de faire
découvrir et d’expl iquer les spécificités
d’un vin ou d’une région viticole aux
consommateurs.
Le SPIRIT SOCIAL CLUB innove en
créant un service de WineTrucks person-
nal isés à la location.
Pour mettre en avant les bons vins de
nos producteurs et animer vos évène-
ments, aidez Martin LANXADE à lancer
son Wine truck ! .
https: //www.grainedegers. fr/

DONAGRI, FONDS DE DOTATION
SOLIDAIRE DU MONDE RURAL

DONAGRI , fonds de dotation régi par la
Loi du 4 août 2008, vient en aide aux
personnes issues du mil ieu rural , victi -
mes de handicaps à la suite d’un
accident survenu dans le cadre de leur
activité professionnel le.

A ce titre, DONAGRI soutient toutes
sortes d’actions tel les que l ’organisation
de la col lecte de fonds, l ’accompa-
gnement de personnes atteintes par le
handicap à la suite d’un accident de
travai l , la réal isation de bi lans de
compétences, la définition d’une straté-
gie de réinsertion professionnel le ou
l ’accompagnement pour les formal ités
administratives consécutives à l ’accident.

Gersycoop est le premier partenaire de
ce fonds de dotation.
Particul iers, associations, entreprises,
col lectivités, tout le monde peut soutenir
DONAGRI ! ( les dons donnent l ieu à une
déduction fiscale de 66%).

Pour soutenir les actions menées par
Donagri , i l est possible de faire un don
sur : www.donagri . fr/#soutenir
Contact@donagri . fr
06 71 57 97 61

LE PROJET EUROPÉEN
EXPORT FOOD SUDOE

Vous êtes une PME agroal imentaire?
Vous souhaitez démarrer une activité
d’export ou tenter un nouveau marché à
l ’ international ?
Vous êtes ouvert à des col laborations
avec des partenaires de pays proches
(Espagne, Portugal) ?

N’hésitez pas, inscrivez-vous dès
maintenant au programme d’accom-
pagnement du projet Export Food
Sudoe!

Le projet Export Food Sudoe vise à amé-
l iorer la compétitivité et promouvoir
l ' international isation des Petites et Mo-
yennes Entreprises du secteur agro-
al imentaire de l 'espace SUDOE (Sud-
Ouest Européen : Sud de France, Espa-
gne, Portugal) par la mise en œuvre
d'actions de coopération inter entreprise,
à travers des consortiums d'exportation.
Le projet se décl ine en diverses actions
favorisant le contact direct entre entre-
prises, afin de susciter le développement
de courants d’affaires entre les parte-
naires et la mise en œuvre de synergies
commerciales pour prospecter en com-
mun des marchés tiers.
En particul ier, les actions à mettre en
œuvre dans le cadre du projet sont :
- Réal isation de diagnostics et business
plans export,
- Organisation d’atel iers et de formations
sur des thématiques spécifiques,
- Accompagnements individual isés par
des experts suivant les besoins spécifi -
ques des entreprises,
- Organisation de plusieurs rencontres
entre les entreprises françaises, espa-
gnoles et portugaises à Lisbonne, Sévi l le,
Auch, en Haute Vienne et dans les Astu-
ries,
- Participation à des salons internatio-
naux et à des missions de prospection.

Une phase de prospection et recrutement
des entreprises est prévue au début du
projet. Les partenaires feront la sélection
finale des entreprises sur la base de
critères pertinents et transparents. I l est
attendu que la CCI du Gers sélectionne
une 20aine d’entreprises, qui pourront
bénéficier des actions du projet.

Ainsi , la CCI du Gers lance un appel à
candidatures à destination de toute
entreprise agroal imentaire gersoise
souhaitant participer au projet.

Contact CCI du Gers :
Morgane Verglas
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

ATELIERS "PRET A VOUS
LANCER ?"

Les 21 mars, 4 et 18 avril 2017
de 9h à 12h à la CCI du GERS à Auch
- Place Jean David.
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Loi de Financement
de la Sécurité Sociale 2017

DOSSIER

Nous abordons ici certaines mesures concernant les entreprises de la loi de financement de la sécurité sociale
(LFSS) pour 2017 (Loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, JO du 24/12/2016).

AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS
OU REPRENEURS D’ENTREPRISE
(ACCRE)

L’aide aux chômeurs, créateurs ou
repreneurs d’entreprise (ACCRE) est un
dispositif d’encouragement à la création
et à la reprise d’entreprise qui donne
droit à plusieurs avantages, dont une
exonération de cotisations. La loi étend
le champ de deux des catégories de
personnes él ig ibles à l ’ACCRE, et ce pour
les créations et reprises d’entreprise in-
tervenant à compter du 1er janvier 2017.
Jusqu’à présent, les salariés ou person-
nes l icenciées d’une entreprise en re-
dressement ou en l iquidation judicia ire
ne pouvaient bénéficier de l ’ACCRE à ce
titre qu’en cas de reprise de l ’entreprise
en difficulté dans laquel le i ls travai l lent
ou travai l la ient. Les pouvoirs publ ics ont
jugé qu’ i l n’était pas justifié de se l imiter
au seul projet de reprise de l ’entreprise
en difficulté, lequel présente au demeu-
rant les risques de défai l lances élevés.
Les personnes physiques créant, ou
désormais reprenant, une entreprise im-
plantée dans un quartier prioritaire de la
pol itique de la vi l le (QPV) peuvent béné-
ficier de l ’ACCRE.

L’ACCRE permet de bénéficier, pendant
une certaine durée, d’une exonération
des cotisations d’assurance maladie,
maternité, veuvage, viei l lesse, inval id ité/
décès et d’al locations fami l ia les (parts
salaria les et patronales dans le cadre du
régime général) .
Pour les créations et reprises d’entreprise
intervenant à compter du 1er janvier
2017, l ’exonération est recentrée sur les
rémunérations inférieures au plafond :
l ’exonération est totale si le revenu ou la
rémunération est inférieur ou égal à 75 %
du plafond de la sécurité sociale (29  421 €
/an sur la base du plafond 2017) ; au-
delà de ce seui l , l ’exonération est dé-
gressive pour s’annuler au niveau d’un
revenu ou d’une rémunération égal au
plafond de la sécurité sociale (39  228 € / an
sur la base du plafond 2017).

Pour les créations intervenues jusqu’au
31 décembre 2016, l ’exonération conti-
nue à s’appl iquer pour la durée restant à
courir dans les conditions antérieures, à
savoir dans la l imite de 120 % du SMIC,
quel que soit le niveau de la rému-
nération du bénéficia ire de l ’ACCRE.

INDEMNITÉS DE RUPTURE : LE
RÉGIME DIT DES « PARACHUTES
DORÉS » EST RETOUCHÉ

Plusieurs catégories d’ indemnités de rup-
ture du contrat de travai l sont exonérées
de cotisations, de CSG et de CRDS dans
certaines l imites (indemnités de l icen-
ciement, de mise à la retraite, de rupture
conventionnel le dans certains cas, etc).
Cependant, lorsque leur montant excède
10 fois le montant annuel du plafond de
la sécurité sociale (PASS), soit 392   280 €
en 2017, el les sont assujetties à CSG et à
CRDS dès le premier euro. En revanche,
depuis le 1er janvier 2016, la règle d’as-
sujettissement au premier euro ne s’ap-
pl iquait plus aux cotisations de sécurité
sociale et aux charges ayant la même as-
siette. El le avait en effet été involontai-
rement supprimée par la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2016.
La LFSS pour 2017 rétabl it l ’assujettis-
sement à cotisations dès le premier euro
pour les indemnités de rupture supérieu-
res versées à des salariés à 10 fois le
PASS (392   280 € en 2017). La mesure
s’appl ique aux indemnités versées au
titre d’une rupture du contrat de travai l
notifiée à compter du 1er janvier 2017 ou
aux indemnités versées à l ’occasion d’une
rupture conventionnel le dont la demande
d’homologation est transmise à compter
de cette date.

ENCADREMENT JURIDIQUE DES
RELATIONS COTISANTS-TIERS
DÉCLARANTS

Les entreprises et travai l leurs
indépendants font de plus en plus appel
à des tiers déclarants (ex : experts-
comptables) pour qu’ i ls réal isent, pour
eux, leurs déclarations sociales (déclara-
tion sociale nominative, déclaration so-
ciale des indépendants etc. ) . I l leur in-
combe toutefois, à chaque fois, de justi -
fier de leur mandat auprès de chacun des
organismes sociaux. Pour éviter qu’ i ls
aient à réal iser plusieurs fois les mêmes
démarches, le législateur organise un
cadre juridique aux relations entre les
cotisants (ou futurs cotisants) et leurs
tiers déclarants, inspiré du dispositif
fiscal du tiers de confiance. Ce cadre
repose sur le principe d’un mandat
unique, chargeant les tiers de l ’accom-
pl issement de l ’ensemble des formal ités
(déclarations sociales et, le cas échéant,
paiement des cotisations) des cotisants.
De leur côté, les tiers sont tenus de
procéder auxdites démarches par voie
dématérial isée. La mesure s’appl ique à

partir de 2017, sous réserve de la
parution d’un décret d’appl ication préci-
sant, notamment, la mission du tiers et
les obl igations respectives du tiers décla-
rant et du cotisant. Son entrée en
vigueur est différée au 1er janvier 2018
pour les démarches et formal ités effec-
tuées pour le compte des travai l leurs
indépendants.

Concrètement, le cotisant doit déclarer la
mission qu’ i l confie au tiers déclarant à
un organisme de sécurité sociale, dési-
gné par décret. Le tiers lui -même peut
également réal iser cette déclaration, par
délégation.
Une fois cette démarche réal isée, le tiers
est réputé accompl ir toutes les formal ités
ou déclarations sociales pour le compte
de son cl ient, sauf stipulation contraire,
ou rési l iation du contrat. Si l ’organisme
de sécurité sociale est amené à constater
que le tiers a commis ou est compl ice
d’une fraude, i l lu i retire la faculté d’exer-
cer sa mission de mandataire auprès de
l ’ensemble des organismes de sécurité
sociale pendant une durée maximale de
5 ans. Le tiers déclarant ainsi sanctionné
doit en informer son cl ient dans un délai
à fixer par décret. Le recours au tiers
déclarant ne dispense pas l’employeur
ou le travailleur indépendant de
répondre, le cas échéant, aux deman-
des des organismes de sécurité socia-
le, quel qu’en soit le motif. I l n’empêche
pas non plus la mise en œuvre des
règles de contrôle, recouvrement et
sanctions à l ’égard de l ’employeur ou
du travai l leur indépendant. Enfin, le
mécanisme du mandat unique est aussi
appl icable aux différents dispositifs à
disposition des employeurs et/ou travai l -
leurs indépendants dans leurs relations
avec les organismes de sécurité sociale :
transaction sociale, rescrit social , recours
à l ’arbitrage de l ’ACOSS si une entreprise
multi -établ issements est confrontée à
des interprétations contradictoires d’URS-
SAF différentes, mise en avant d’une
circulaire opposable ou d’une décision
expl icite de l ’URSSAF pour faire échec à
un redressement de cotisations.

Pour sa part, le tiers déclarant est tenu
de procéder aux déclarations pour le
calcul des cotisations et contributions
sociales et, le cas échéant, au paiement
de cel les-ci par voie dématérial isée.
Autrement, i l s’expose à la majoration de
0,2 %, calculée à partir des sommes dont
la déclaration ou le versement a été
effectuée par une voie autre que
dématérial isée.
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DOSSIER

EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS
DÉTACHÉS EN FRANCE : NOUVELLE
PÉNALITÉ EN L’ABSENCE DE
JUSTIFICATIF D’AFFILIATION

Les salariés et non-salariés détachés en
France au titre d’un règlement européen
ou d’une convention bi latérale de sécu-
rité sociale continuent à relever du régi-
me de protection sociale de leur État
d’origine et n’ont pas à être affi l iés au
régime de protection sociale français
pendant le temps de leur détachement.

Un formulaire spécifique atteste de la
législation de sécurité sociale qui leur est
appl icable ; i l est destiné notamment à
faci l i ter le contrôle de la situation de ces
travai l leurs par les différents agents (ins-
pecteurs du travai l , agents des organis-
mes de sécurité sociale, officiers et agents
de pol ice judicia ire…). Pour inciter ces
travai l leurs détachés et les entreprises à
se prémunir dudit formulaire, le légis-
lateur instaure une pénal ité s’ i ls ne peu-
vent le produire à l ’occasion d’un con-
trôle. Les salariés et non-salariés doivent
tenir à disposition le formulaire sur le l ieu
d’exécution du travai l et chez le donneur
d’ordre ou maître d’ouvrage. La pénal ité
est égale au plafond mensuel de la
sécurité sociale (3   269 € en 2017), mon-
tant doublé en cas de nouveau man-
quement constaté dans les deux ans. El le
est fixée pour chaque salarié concerné et
due par le donneur d'ordre ou maître
d'ouvrage.
Cette mesure entre en vigueur le 1er
avri l 2017.

TITRES SIMPLIFIÉS (TESE, CHÈQUE
EMPLOI-ASSOCIATIF, ETC.)

Le législateur revient sur les dispositifs
simpl ifiés de déclaration et de recou-
vrement des cotisations, ouverts aux
particul iers employeurs (Pajemploi ou
Cesu), aux petites entreprises (titre
emploi-service entreprise et titre emploi
simpl ifié agricole) ou certaines associa-
tions (chèque-emploi associatif) .
La loi instaure une date l imite pour la
déclaration par l ’employeur des rémun-
érations dues au titre de chaque mois au
cours duquel i l a employé le salarié. La
date l imite doit être fixée par décret,
étant soul igné que l ’étude d’ impact du
projet de loi évoquait le 15e jour du mois
suivant la période d’emploi . Cette mesu-
re d’encadrement du délai de déclaration
s’appl ique aux rémunérations dues au
titre des périodes courant à partir du 1er
janvier 2017, sous réserve de la parution
du décret d’appl ication. Par ai l leurs, la loi
précise que l ’employeur est tenu de
procéder à la déclaration des rémunéra-
tions dues (et non plus versées) au titre
de l ’emploi du salarié.

RÉDUCTION DÉGRESSIVE DU TAUX
DE COTISATION D’ASSURANCE
MALADIE DES INDÉPENDANTS

Au 1er janvier 2017, le taux de la cotisa-
tion d’assurance maladie-maternité due
par les travai l leurs indépendants non
agricoles affi l iés au régime social des
indépendants (RSI) et dont les revenus
d’activité sont inférieurs à un seui l fixé
par décret fera l ’objet d’une réduction
dégressive dans la l imite de 3,5 points.
Cette réduction diminuera à proportion
des revenus, dans des conditions fixées
par décret à paraître. Le taux de cotisa-
tion d’assurance maladie et maternité
est actuel lement fixé à 6,50 % sur
l ’ensemble des revenus d’activité. Le
bénéfice de cette réduction ne pourra
pas être cumulé avec tout autre dispositif
de réduction ou d’abattement appl icable
à ces cotisations, à l ’exception de la
réduction du taux de cotisation d’al loca-
tions fami l ia les. Ces dispositions s’appl i -
queront aux cotisations et contributions
sociales dues sur les revenus perçus au
titre des périodes courant à compter du
1er janvier 2017, sous réserve de la
publ ication d’un décret. La cotisation
supplémentaire due au titre des indem-
nités journal ières n’est pas concernée.

LOUEURS DE BIENS IMMEUBLES OU
MEUBLES, USAGERS DE
PLATEFORMES COLLABORATIVES

Nombre de biens et services sont main-
tenant mis à disposition par l ’ intermé-
diaire de plateformes nées de l ’écono-
mie numérique, dont la vocation est la
mise à disposition des biens des parti -
cul iers selon une relation de pair à pair. I l
en va ainsi , par exemple, pour la location
d’un appartement pour une courte durée
ou pour le covoiturage.

Si la personne qui met à disposition son
bien par l ’ intermédiaire d’une plate-
forme exerce en réal ité une activité
professionnel le génératrice de revenus,
cel le-ci doit légitimement entraîner son
affi l iation à un régime de protection
sociale et paiement des cotisations
afférentes, car el le s’apparente « à une
prestation commerciale permettant de se
distinguer sur un marché concurrentiel .
Au contraire, si la personne se borne à
gérer son patrimoine sans en retirer de
revenus professionnels (ex : partage de
frais), el le n’exerce pas une activité
lucrative et, partant, i l n’y a pas l ieu de
l ’affi l ier ni de la faire cotiser à un régime
de protection sociale.

À partir du 1er janvier 2017, les critères
d’affi l iation au RSI deviennent autonomes
(sans référence au code général des
impôts) avec possibi l i té pour les intéres-
sés d’opter pour une affi l iation au régime
général . Ainsi , est affi l iée au RSI (sauf
option contraire), toute personne exer-
çant une activité de location de locaux

d’habitation meublés dont les recettes
sont supérieures à 23  000 €, lorsque ces
locaux sont loués à une cl ientèle y effec-
tuant un séjour à la journée, à la semaine
ou au mois, et sans y él ire domici le.

L’affi l iation au RSI est également obl iga-
toire si au moins un membre du foyer
fiscal est inscrit au RCS en qual ité de
loueur professionnel ( i l n’y a pas de
changement sur ce point) . Les critères
d’affi l iation des loueurs de chambre
d’hôtes au RSI ne sont pas modifiés, pas
plus que ceux au régime agricole des
activités agro-touristiques : fermes au-
berges, campings à la ferme, fermes
équestres. Jusqu’au 31 décembre 2016,
les critères d’affi l iation au RSI des lou-
eurs en meublés reposent sur la réunion
de 3 conditions, en référence au code
général des impôts : l ’ inscription d’au
moins un membre du foyer fiscal au RCS
en tant que loueur professionnel ; les
recettes tirées de l ’activité de loueur
pour l ’ensemble des membres du foyer
fiscal excèdent 23   000 € ; ces recettes
excèdent les autres revenus du foyer
fiscal soumis à l ’ impôt sur le revenu.

Les personnes qui exercent une activité
de location directe ou indirecte de biens
meubles (ex : location de voiture) sont, à
partir du 1er janvier 2017, affi l iées au
RSI si les recettes qu’el les retirent de
cette activité sont supérieures à 20 % du
plafond annuel de la sécurité sociale (soit
7   845,60 € en 2017). El les peuvent toute-
fois opter pour une affi l iation au régime
général de la sécurité sociale. Les lou-
eurs de biens meubles et, lorsque l ’op-
tion leur est ouverte, les loueurs de biens
immeubles de courte durée peuvent
opter pour une affi l iation au régime
général , plutôt qu’au RSI , à condition que
leurs recettes ne dépassent pas les seui ls
de franchise en base de TVA de 82   800 €
l ’année civi le précédente (valeur 2017)
ou 90  900 € l ’année civi le précédente si
le chiffre d’affaires de l ’avant-dernière
année n’a pas excédé 82   800 € (valeur
2017). Dans ce cas, leurs cotisations et
contributions de sécurité sociale sont
calculées sur une assiette constituée de
leurs recettes diminuées d’un abat-
tement de 60 %. Par dérogation, cet
abattement est fixé à 87 % pour les
loueurs en meublés lorsqu’ i ls exercent
une location de locaux d’habitation meu-
blés de tourisme. Pour ne pas décou-
rager la déclaration d’activité des travai l -
leurs indépendants qui recourent à une
plate-forme numérique pour des activités
de faible volume (vente d’un bien ou
fourniture d’un service), ceux-ci pourront
donner mandat aux plates-formes pour le
faire. I l s’agira d’une simple faculté. La
mesure entrera en vigueur en 2018.
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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 €.

OBLIGATION D'UTILISER DES LOGICIELS DE CAISSE
CERTIFIÉS À PARTIR DE 2018

Conditions à respecter pour bénéficier du
suramortissement

Le dispositif de suramortissement est temporaire et ne s'appl i -
que plus en principe aux biens acquis à compter du 15 avri l
2017, sauf dates particul ières pour les véhicules de 3,5 t et plus.

Un assoupl issement a toutefois été introduit par la loi de
finances rectificative pour 2016 pour les biens commandés
avant le 15 avri l 2017, mais dont le transfert de propriété
interviendra après cette date.

Ainsi , les biens acquis à compter du 15 avri l 2017 peuvent
bénéficier du suramortissement lorsque : d'une part, i ls ont fait
l 'objet, avant cette date, d'une commande (contrat, devis, bon
de commande) assortie du versement d'acomptes au moins
égaux à 10 % du montant total de la commande. Le montant
total de la commande s'entend du prix hors taxes du bien et,
d'autre part, i ls sont acquis dans un délai de 24 mois à compter
de la date de cette commande. Ces dispositions s'appl iquent à
compter du 31 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la
loi de finances rectificative pour 2016.

I l n'est pas nécessaire que la commande soit ferme, c’est-à-dire
sans réserve ou condition. Les entreprises qui souhaitent se
prévaloir de cette prorogation doivent établ ir qu'el les en
respectent les conditions. À cet effet, el les devront, sur
demande de l 'administration, fournir une copie de la commande
et de son accusé de réception indiquant le prix du bien
commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de l 'acompte
versé et, éventuel lement, une attestation des versements
complémentaires d'acomptes.

La date à retenir pour apprécier si un bien ouvre droit au
suramortissement est cel le à laquel le le bon de commande ou
tout autre document en tenant l ieu est reçu par le fournisseur.
Lorsque les acomptes interviennent après la commande, la date
à retenir est cel le à laquel le les sommes sont portées au débit

du compte bancaire du cl ient ou, le cas échéant, cel le à laquel le
l 'organisme de financement procède au paiement. Dans
l 'hypothèse du paiement de plusieurs acomptes, c'est la date du
versement permettant d'atteindre le seui l de 10 % qui doit être
prise en compte pour l 'él ig ibi l i té du bien au dispositif. Dans le
cas où les biens incorporés dans un ensemble ne font pas l 'objet
d'une commande unique mais de plusieurs commandes
distinctes, l 'él ig ibi l i té des biens au suramortissement s'apprécie
commande par commande. Le dispositif relatif aux biens
commandés avant le 15 avri l 2017 s'appl ique également aux
biens fabriqués pour le compte de l 'entreprise par des sous-
traitants ou des façonniers et destinés à être incorporés dans un
ensemble.

Véhicules de 3,5 t et plus

Le suramortissement est appl icable aux véhicules acquis ou pris
en crédit-bai l ou en location avec option d'achat du 1er janvier
2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 dont le poids total autorisé
en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes dont : la source
d'énergie mentionnée sur le certificat d' immatriculation est
répertoriée sous l 'abréviation « GN » ou « ET » (la déduction
exceptionnel le étant toutefois réservée aux seuls véhicules de
cette catégorie fonctionnant au carburant ED95 composé d'un
minimum de 90 % d'alcool éthyl ique d'origine agricole).

Biens acquis par des coopératives

Dans le cas d'un bien él ig ible affecté à la fois à des opérations
exonérées et à des opérations taxables, la coopérative peut
d'abord imputer sur son propre résultat soumis à l ' IS une
fraction de la déduction exceptionnel le au prorata du chiffre
d'affaires afférent aux opérations taxables. Le solde de la
déduction exceptionnel le non imputée est ensuite transféré aux
associés coopérateurs pour les biens acquis, fabriqués ou pris
en crédit-bai l ou en location avec option d'achat par les
coopératives à compter du 26 avri l 2016.

SURAMORTISSEMENT POUR LES BIENS COMMANDÉS
AVANT LE 15 AVRIL 2017

Afin de lutter contre la fraude à la TVA l iée à l 'uti l isation de
logiciels permettant la dissimulation de recettes, la loi de
finances pour 2016 instaure l 'obl igation à partir de 2018 pour
les commerçants et autres professionnels assujettis à la TVA
d'enregistrer les paiements de leurs cl ients au moyen d'un
logiciel de comptabilité ou d'un système de caisse
sécurisés et certifiés.

Pour être reconnu comme étant certifié, votre système de
caisse enregistreuse devra répondre à des « conditions
d’ inaltérabi l i té, de sécurisation, de conservation et d’archivage
des données ». En d’autres termes, votre logiciel de caisse
devra posséder un accès sécurisé afin de protéger l ’accès à vos

données, et l ’ensemble des opérations réal isées devront
pouvoir être justifiées et aucune modification ou suppression ne
pourra être effectuée.

A partir de cette date, tout commerçant pourra être soumis à
des contrôles inopinés durant lesquels i l devra impérativement
présenter une attestation prouvant que le logiciel de caisse
uti l isé est bien conforme à cette nouvel le législation. Dans le
cas où celui-ci ne pourrait être en mesure de présenter ce
document, i l s’exposerait à une amende s’élevant à 7 500 € . Et
dans le cas où celui-ci ne serait pas équipé d’un logiciel , en sus
de l ’amende, i l sera contraint de s’équiper d’un logiciel certifié
dans les 60 jours suivant le contrôle.
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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.

MANAGEMENT
Professionnal iser ses pratiques de
Management : 14, 21 et 28 mars
Appréhender le droit du travai l : les
fondamentaux du manager :09 mars
RELATION CLIENT
Agir sur la qual ité et la satisfaction cl ient :
16 mars
COMMUNICATION ET EFFICACITE
PERSONNELLE
Al ler à l ’essentiel : gestion du temps et
des priorités : 07 et 14 mars
Se réconci l ier avec l ’orthographe et la
grammaire : 16 et 23 mars
BUREAUTIQUE
Word Perfectionnement : 21 et 28 mars
Excel Initiation : 23 et 30 mars
GESTION - COMPTABILITÉ
Maîtriser la logique comptable : 10, 17 et
24 mars
SECURITE ET PREVENTION
CACES R372 (Engins de chantier)
Conducteur débutant : 20, 21 et 22 mars
CACES R372 (Engins de chantier)
Conducteur expérimenté 20 et 22 mars
Recyclage SST : 13 mars
Habi l i tations électriques BE-HE-BS : 30 et
31 mars
Habi l i tations électriques B1-B1V-B2-B2V-
BR-BC : 06, 07 et 06 mars
Habi l i tations électrique haute tension :
06, 07, 08 et 09 mars

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

► 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

► FABRICATION DES CONFITURES
• Quel est le contexte règlementaire de
la fabrication des confitures ?
• En quoi consiste le procédé de
fabrication ?
• Quels sont les rôles des ingrédients ?
• Comment se fait la mise en œuvre
pratique ?
• Je participe à un exercice pratique
• Quels sont les incidents de fabrication
et les façons d’y remédier ?
•Quels contrôles dois-je mettre en place ?
Dates : 2 jours – 27 et 28 avril – AUCH

► CYCLE REGLAGE ET CONTROLE DU
SERTISSAGE

• Comment fonctionne une sertisseuse
• Quels sont les paramètres de réglage et
de conduite de la sertisseuse
• Quels sont les différents types et
formats de boîtes uti l isés
• Quels sont les différents défauts et
comment les détecter
• Comment régler une sertisseuse
• Quels sont les principaux
dysfonctionnements de la sertisseuse et
leurs causes
• Quels sont les différents types
d’ interventions
• Mise en pratique avec des exercices sur
des sertisseuses semi-automatiques
AVEC LA PARTICIPATION D’UN FABRICANT
DE BOITES.
Dates : 5 jours – 24 au 28 avril - 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 .
Formation démarrée 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.
Formation démarrée 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 15 au 19 mai
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
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INFORMATION

INFORMATION ÉCONOMIQUE

INFO ECO

L’emploi salarié marchand se stabilise sur 12 mois
Avec 29 498 salariés au 1er Octobre 2016, l’emploi
salarié privé gersois se stabilise sur 12 mois, dans tous les
secteurs d’activité hormis celui de la construction qui perd
encore 1% de ses effectifs.
Sur la période, le taux de chômage baisse de 0,4 points de
pourcentages pour s’établ ir à 8% en Octobre 2016.
Source : CCI GERS – Données INSEE

RESSOURCES EN LIGNE

Guide l’assurance crédit pour tous
Ce guide s’adresse à tous les dirigeants d’entreprise, qu’ i ls
soient à la tête d’une entreprise « assurée-crédit » ou non,
qu’ i ls s’ interrogent sur la souscription d’un contrat d’assurance-
crédit ou qu’ i ls ne connaissent pas ce type de garanties.
A télécharger sur
http: //www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/assurance-credit-
pour-tous

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : 13 départements
entre disparités et ressemblances
Insee Analyses Occitanie N° 29 – A l ire sur
https: //www. insee.fr/fr/statistiques/2128994

La chaîne d'approvisionnement aéronautique et spatiale
du grand Sud-Ouest - L' industrie aéronautique tourne à
plein régime
Insee Analyses Occitanie N° 4 – A l ire sur
https: //www. insee.fr/fr/statistiques/1908385

Les marchés de la sécurité
La sécurité devient l 'un des mots clés de la société et ce dossier
présente toutes les technologies actuel les à son service sans

oubl ier l ' intervention des agents de sécurité.
Dossier projecteur – AFE – Septembre 2016 – A télécharger sur
https: //www.afecreation.fr – 16€

E-commerce
Le-commerce ou commerce en l igne poursuit sa croissance. Ce
dossier permet de vous lancer de créer du trafic avec un site
internet conçu avec un business modèle et toutes ses étapes :
de l ' idée aux réglementations en passant par l 'étude de marché
pour vous différencier de la concurrence. Les modèles sont
nombreux : B to C, B to B, C to C et maintenant M-commerce
(sur un mobi le).
Dossier projecteur – AFE – Janvier 2017 – A télécharger sur
https: //www.afecreation.fr- 16€

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. Michel TREFFANDIER Restauration Rapide SARL COTE PLAGE 32 L’ISLE JOURDAIN
STE L’ENTRE POTES Café Bar Brasserie EURL DB 32 BARBOTAN
M. Jérôme MARIBON FERRET Fabrication de Croustades EURL ACCENTS DU SUD OUEST GONDRIN
M. Jean Luc BONNETTO Négoce produits pétrol iers SNC ALVEA CONDOM
M. Jérôme FAURE Charpente, Couverture SAS FAURE JEROME SAINT ANDRE
SARL GERARD PEREZ Entretien jardins M. Yohan MONTANE MONCLAR/L’OSSE
Mme Arlette LADES Pharmacie M. Jean Jacques RIBET SAMATAN
Mme Arlette LADES Pharmacie SELARL ROUMIGUIÉ SAMATAN
PHARMACIE DE LA BASTIDE NEUVE Pharmacie EURL Pharmacie de la Bastide Neuve PLAISANCE
M. Régis LAPEYRE Travaux maçonnerie SARL BATIBRO SION
SNC Massol Mothe Pharmacie POPIS Pharmacie SELARL DES PYRENEES MIRANDE
Mme Carole CASTERA Epicerie, mercerie, pain M. Vincent PATRY MONFERRAN-SAVES
M. Michel LARTIGUE Coiffure Mel le Manon LUSAR AUCH
STE SUD ENERGIES Systèmes de Chauffage SARL OKOFEN France CONDOM
Mme Nathal ie GOURGUES Elevage, vente poissons SAS AQUA BTP VIELLA
M. Rémy PIZZOLATO Charpente Couverture SARL CHARPENTES PIZZOLATO NOGARO
Société Auch Piscine Négoce équip. Piscines SARL PCM Piscines AUCH
M. Gui l laume BARRAILLER Boulangerie Pâtisserie SARL Maison BARRAILLER LA ROMIEU
Société GAUTHIER Diffusion Menuiserie Bois PVC Alu SAS PRO-POSE AUCH
M. Henri DUPRAT Boulangerie Pâtisserie SARL DUPRAT VIOZAN

MOUVEMENTS D'ENTREPRISES
JANVIER - FÉVRIER 2017

Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 568 formal ités pendant les mois de janvier et février 2017 :
146 créations d'activité, 120 cessations d'activité et 302 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés
du Gers.




