
La filière palmipède et volaille fait face pour la deuxième année
consécutive à une crise majeure, suite à un épisode d' Influenza aviaire
hautement pathogène. Des mil l ions de canards et oies ont dû être abattus
dès le mois de janvier et un vide sanitaire de 6 semaines imposé dans les
élevages à partir du 15 avri l .

C’est l ’ensemble de la fi l ière qui est impacté, avec des incidences graves
pour toutes les entreprises, y compris pour les activités « aval » : abat-
teurs, découpeurs, transformateurs, conserveurs, transporteurs, fabricants
d’al iments, d’embal lages, de cartonnages et d’étiquettes, entreprises de
nettoyage…

Dans le cadre de cette nouvel le crise, les dispositifs de droit commun
sont à nouveau mobi l isés (activité partiel le, report et remise gracieuse de
charges sociales et fiscales, le préfinancement du CICE …), complétés par
un soutien à la trésorerie des entreprises via une avance remboursable à
taux zéro avec différé de remboursement de deux ans. N’hésitez pas à saisir
la Commission des chefs de services financiers et des organismes de
sécurité sociale et de l 'assurance chômage (CCSF) qui accorde aux
entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de
paiement pour leurs dettes fiscales et sociales en toute confidential i té.

Un dispositif exceptionnel d’ indemnisation des pertes économiques su-
bies à l ’occasion de l ’épizootie 2016 a été notifié par le Ministre de l ’Agricul-
ture à la Commission Européenne et la réponse de la Commission est tou-
jours attendue (pertes d’exploitation compensées par une subvention directe).

Avec les présidents des CCI des Landes, des Hautes Pyrénées et de
Toulouse, j ’a i co-signé une lettre adressée à Pierre Goguet, Président de
CCI France, afin qu’ i l soutienne cette initiative tant au niveau national
qu’européen pour que la Commission donne son accord dans les plus brefs
délais. J ’a i également rencontré le Préfet du Gers le 14 avri l dernier pour
défendre les intérêts des entreprises de l ’aval .

La CCI du GERS est plus que jamais mobilisée, en coordination avec les
CCI des autres départements impactés, pour défendre cette fi l ière
emblématique de l’ image du Gers !

Rémi BRANET
Président
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Crise aviaire : soutien de la filière aval !
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AGENDA - ACTUALITÉ
CONJONCTURE GERS

Un début d’année en demi-teinte
Le solde d’opinion sur l ’activité réal isée
au 1er trimestre 2017 se repl ie légère-
ment mais l ’ indicateur sur l ’activité
prévue au 2ème trimestre se redresse.
1 chef d’entreprise sur 2 stabi l ise ses
marges au 1er trimestre, cependant les
marges restent orientées à la baisse pour
1/3 des chefs d’entreprises.
Les niveaux de trésorerie sont jugés
moyens ou satisfaisants par ¾ des chefs
d’entreprises.
En attente de visibi l i té, l ’ indicateur de
confiance, tout comme les effectifs, sont
stables depuis janvier 2017.

Attentisme en période
pré-électorale et crise aviaire
Le vide sanitaire pour la filière gras et
volailles sur le 1er semestre 2017 mar-
que l ’arrêt partiel de l ’activité de trans-
formation.
Dans l ’aéronautique, les carnets de
commande offrent toujours une bonne
visibilité.
Une légère reprise est enregistrée dans
la construction sur le marché des parti -
cul iers tandis que l ’atonie du secteur des
travaux publics se conjugue désormais
à l ’attentisme pré-électoral .
Dans le négoce de produits et matériels
agricoles, la conjoncture reste très
diffici le.
Les commerçants demeurent pénal isés
par la fébri l i té de la consommation et
dressent un bi lan morose des soldes
d’hiver.
Pour les professionnels du tourisme, le
calendrier électoral impactera la fréquen-
tation d’avant-saison. Début avri l , i ls
disposent de peu de visibi l i té sur les
réservations mais demeurent optimistes
pour la saison estivale 2017.
Enfin, le secteur des services enregistre
quelques signes de reprise de l ’ investis-
sement des entreprises.
Source : Baromètre de conjoncture de la
CCI du GERS 1er trimestre 2017 et
premières tendances 2ème trimestre
2017 –
Télécharger la note complète sur
www.gers.cci . fr

ATELIERS "DEVENIR MICRO
ENTREPRENEUR"
Les 18 mai, 15 juin et 20 juillet de
14h à 16 h 30 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

RELEVEMENT DE L’AGE LIMITE
D’ENTREE EN APPRENTISSAGE
9 régions dont l’Occitanie expéri-
mentent le "relèvement à 30 ans de
l'âge limite d'entrée en apprentis-
sage" .
I l s’agit d’accepter le dépassement de la
l imite d’âge d’entrée en apprentissage,
fixée à 25 ans par le Code du travai l , en

s’appuyant sur la Loi relative au travai l , à
la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours profession-
nels du 8 août 2016. A compter du 1er
janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre
2019, les entreprises peuvent recruter en
apprentissage des jeunes entre 25 et 30
ans formés dans les CFA de ces régions
volontaires
Contact CCI du Gers :
Sarah MATHIEU
Tél : 05 62 61 62 17
Emai l : s.mathieu@gers.cci . fr

VOUS RECHERCHEZ UN APPRENTI ?
La CCI du GERS met à votre disposition la
BOURSE DE L’ALTERNANCE , portai l
dédié au contrat en alternance.
Déposez vos offres en ligne :
Pour recruter un apprenti dès le
mois de juillet, i l est nécessaire de le
faire savoir le plus rapidement possible.
En créant votre compte, vous assurez
vous -même la mise en place, la diffusion
et le retrait de l ’offre d’apprentissage au
fur et à mesure de vos besoins.
Consultez les CV en ligne :
Cela vous permet une mise en relation
simple et rapide avec des candidats.
http://www.ccimidipyreneesalternance.fr/
Contact CCI du Gers :
Sarah MATHIEU
Tél : 05 62 61 62 17
Emai l : s.mathieu@gers.cci . fr

VOTRE CAISSE ENREGISTREUSE EST-
ELLE EN RÈGLE POUR 2018 ?
Afin de lutter contre la fraude à la TVA, la
Loi de finances instaure l ’obl igation à
partir de 2018 aux professionnels assu-
jettis à la TVA d’enregistrer les paiements
de leurs cl ients au moyen d’un logiciel de
comptabi l i té ou d’un système de caisse
sécurisés et certifiés
La CCI organise un atelier gratuit pour
ne pas se faire avoir par des démar-
chages frauduleux et pour vous perme-
ttre de vous situer par rapport à votre
équipement actuel . L’atel ier sera animé
par Michel Cartier de la société gersoise
MCI 32 et le cabinet d’expertise compta-
ble Sygnatures Bourdi l .
Date : mardi 30 mai 2017 de 19h30 à
20h30 à Auch
Si vous souhaitez vous inscrire,
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 30 mai 2017 à
l ’ Innoparc à Auch.
Les échanges porteront sur « les
stratégies d’acquisition ».
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 prochaine rencontre du CLUB
EXPORT aura l ieu le mardi 4 juillet
2017. Les échanges porteront sur « le
Proche et Moyen Orient ».
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 LOUER à SAINT CLAR sur zone
artisanale très beau Bâtiment de 234 m²
sur un terrain entièrement clôturé.
Location 700 € HT

A VENDRE à L’ISLE JOURDAIN sur zone
industriel le Buconis, en bordure d’un axe
routier très fréquenté local de 1675 m²
l ibre et divisible.
Parkings.
Prix de vente :950 000 €

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

PAIEMENT DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU (IR) À COMPTER DE 2018.

À partir de 2018, le prélèvement à la
source de l ’ IR prend la forme :
-d’une retenue à la source lorsqu' i l est
opéré par un tiers payeur des revenus
(salaires, pension),
-d’un acompte pour les BIC, BNC, BA,
revenus fonciers, pensions al imentaires et
rentes viagères à titre onéreux.

La CCI en partenariat avec l ’administra-
tion fiscale s’attachera à informer les
entreprises au fur et à mesure de l ’avan-
cée du calendrier de mise en place de
cette nouvel le mesure fiscale.

Les entreprises ayant recours à un
prestataire externe pour leur gestion
sociale doivent d’ores et déjà s’en
rapprocher.

L’administration fiscale reste l ’ interlo-
cuteur exclusif du contribuable pour les
questions relatives au Prélèvement à la
source.
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

ERME EN PLEINE EXPANSION

L’entreprise ERME produit des machines
pour la culture de l ’a i l , des remorques et
semi-remorques ainsi que de l ’outi l lage
pour le secteur aéronautique.
Créée en 1989 à Solomiac, el le a démé-
nagé à Montégut Arros pour s’agrandir
en 1995. Avec un chiffre d’affaires de 4.8
mi l l ions d’euros en 2016, la société a
connu un fort développement et a inau-
guré en mars dernier un nouveau bâti-
ment.

En quelques années, cette entreprise
s’est imposée sur le marché mondial et
exporte ses machines dans plus de 60
pays. En forte croissance, l ’entreprise de
Gérard Cayzac a embauché pas moins de
11 personnes en 2016 et emploie aujour-
d’hui plus de 50 salariés. Une réussite
exemplaire !

LA STATION D’ÉPURATION DE
DEMAIN AVEC TERREO
ENVIRONNEMENT

La société Terréo Environnement est
basée à Arrouède dans le Gers. Créée
en 2008, el le compte 16 salariés et un
chiffre d’affaires de 2,5 M€. La société
instal le et distribue des micro-stations
Tricel l dans six départements. El le en est
le 1er distributeur de France.
L’association LombriTek, basée à
Montpel l ier (34), est un Centre de trans-
fert technologique dans les domaines de
la " lombrifi l tratio" des eaux usées, le
lombricompostage des déchets de l ’as-
sainissement et des biodéchets.

Ces deux entités ont créé un partenariat
pour des stations d’épuration à base de
lombriciens. Instal lée pour expérimen-
tation en 1998, la station pi lote de
Combai l loux dans l ’Hérault traite depuis
2004 une partie des effluents de la
commune.

Présenté au salon Pol lutec en décembre
dernier, la " lombri-station" est un sys-
tème de traitement des eaux usées
domestiques urbaines et rurales, sans
production de boues d’épuration grâce à
l ’uti l isation de vers de terre, les lombri-
ciens. Cette solution est innovante car
aucun produit chimique n’est à ajouter
au procédé et el le présente un coût de
maintenance très faible.

UNE BOUTIQUE PHYSIQUE POUR
CRAFTINE

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) peu-
vent s’abonner.

Accompagnée par les équipes de la CCI
du Gers et de Gers développement, l ’en-
treprise est instal lée dans les locaux de
l ’ Innoparc à Auch.

Craftine a décidé d’offrir un service sup-
plémentaire aux gersois : un magasin
réel ! Tous les mercredis et vendredis de
09h à 18h, deux col laboratrices de l ’en-
treprise accuei l leront les cl ients et feront
visiter les l ieux autour d’un thé. Cela
permettra également à l ’entreprise de
vider son stock de coupons à petits prix
et d’être à l ’écoute de sa cl ientèle.

La société compte aujourd’hui 6
col laborateurs dont 4 à temps complets.

RACHAT DE LA MAISON
D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE HÉLIOS

Le groupe Cl inipole situé à Castelnau-le
Lez (34) poursuit sa stratégie de
dévelop-pement à l ’échel le de la
nouvel le région et dans le secteur
médico-social en devenant, le 13 avri l ,
propriétaire avec Icade Santé de la
Maison d’Accueil Spécialisée Hélios
située dans le Gers à Saint-Germé. I l
investit, à cette occasion, le secteur du
handicap. Icade Santé devient proprié-
taire des murs, qu’el le loue à Cl inipole.
La MAS Hél ios de Saint Germé dispose de
95 places en internat et de 3 places en
accuei l de jour et 3 places d'accuei l
temporaire. El le est notamment
spécial isée dans la prise en charge des
personnes atteintes de maladies
neurodégénératives dont la maladie de
Huntington. Les Maisons d'Accuei l
Spécial isées sont placées sous la
compétence de l 'Agence Régionale de
Santé (ARS). El les sont généralement
gérées par des associations, très
rarement par des structures privées,
c’est ce qui fait l ’original ité de cette
acquisition.

GRAINDEDEGERS DEVIENT
OCCISTART32

Afin de donner une chance supplémen-
taire à ceux qui contribuent à la dyna-
mique économique de leur territoire, la
CCI du GERS a décidé de créer dès 2014,
en partenariat avec Bulbintown, une pla-
teforme de financement participatif

dédiée aux projets gersois :
GRAINEDEGERS .

Accompagner au quotidien les entre-
prises à toutes les étapes de leur déve-
loppement est l ’ADN des CCI . Pour per-
mettre aux entrepreneurs de mener à
bien leur projet de création, reprise ou
développement, les CCI ont donc décidé
de leur proposer, en partenariat avec
Bulb in Town et le groupe La Dépêche du
Midi , un outil de financement
participatif, OCCISTART.

Aujourd’hui , forte de son succès avec 17
projets financés pour un montant total de
80 000€ , GRAINEDEGERS devient donc
OCCISTART32
Actuel lement 2 campagnes sont en cours
sur OCCISTART32 : Les atel iers tout
publ ic de la Brasserie JEAN BRASSE à
GIMONT et l ’acquisition d’un nouvel
émetteur pour la radio locale DFM930 à
Castéra-Verduzan.

OCCISTART32 est le booster des projets
locaux, par les habitants du GERS.
www.occistart32.fr

PARTICIPEZ !

DEVENEZ EMPLOYEUR
PARTENAIRE DES SAPEURS-
POMPIERS

I l est nécessaire de valoriser l 'acte ci-
toyen réal isé par un employeur de
sapeur-pompier volontaire qui l ibère ce
dernier sur temps de travai l tant pour
l 'activité opérationnel le que pour des
actions de formation. C’est pourquoi le
ministère de l ’ Intérieur a instauré un
label « Employeur partenaire des
sapeurs-pompiers » , destiné à valori -
ser les employeurs publ ics ou privés qui
réal isent un effort particul ier dans le
domaine de la disponibi l i té de leurs col-
laborateurs sapeurs-pompiers. Ce label
est dél ivré pour 3 ans.

Contact : SDIS32
Tél : 05 42 54 12 00

ATELIERS "PRET A VOUS
LANCER ?"

Les 23 mai, 6 et 20 juin, 4 juillet
2017 de 9h à 12h à la CCI du GERS
à Auch - Place Jean David.
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La clause de réserve de propriété

DOSSIER

Nous abordons dans ce dossier les principaux mécanismes de cette clause qui permet aux fournisseurs de se
réserver la propriété des marchandises qu’ i ls l ivrent à leurs cl ients tant que ces marchandises n’ont pas été
intégralement réglées.

RÉDACTION DE LA CLAUSE

Biens matériels et immatériels
La clause de réserve de propriété peut
concerner tous les « biens », sans dis-
tinction ni entre les biens corporels (mar-
chandise, matériel , outi l lage) et incor-
porels (marque, par exemple) ni entre les
biens mobi l iers et immobi l iers.

Exemples : Logiciels et progiciels.
Un vendeur de matériel informatique
revendique des logiciels et progiciels
vendus sous réserve de propriété et
demeurés impayés. Le cl ient prétend que
cette action est impossible dès lors
qu’el le ne porte pas sur des biens maté-
riels. Cette prétention est repoussée :
une revendication peut porter sur des
logiciels et progiciels, biens incorporels
dont le support est un bien corporel .
Terrain et bâtiment industriel .
Si l ’acquéreur ne règle pas immédia-
tement la total ité du prix, l ’acte peut
inclure une clause de réserve de
propriété. Cette clause peut ainsi prévoir
que le transfert de propriété devra faire
l ’objet d’un nouvel acte et résultera du
paiement intégral du prix.

Une exception : les marchandises
seront transformées par l’acheteur.

La transformation des marchandises par
le cl ient anéantit les effets de la clause.
Dès lors qu’el les n’existent plus « en
nature » chez le cl ient, les marchandises
ne peuvent plus être récupérées (c. com.
art. L. 624-16 al . 2) . I l est ainsi inuti le de
revendiquer des fi ls devenus tissu.
En revanche, la revendication reste pos-
sible si des tissus n’ont fait l ’objet que
d’une opération de teinture. La mention
suivant laquel le, par exemple, « l ’ache-
teur est en droit de disposer de la mar-
chandise… notre réserve de propriété
s’étend aux produits transformés » est à
déconsei l ler formel lement. En cas de
défai l lance de l ’acheteur, une tel le stipu-
lation ne fait que confirmer la non-
identification des produits. El le rend, par
conséquent, inefficace la clause de
réserve de propriété.

Exemples : Alevins devenus poissons.
Un fournisseur avait vendu des alevins
de daurade royale. Le fait que ceux-ci
aient pris du poids et se soient retrouvés
sous forme de daurades au jour de
l 'ouverture de la procédure col lective
n'empêche pas leur revendication (cass.
com. 11 juin 2014, n° 13-14844).
Récolte viticole. Une coopérative a

pour objet la vinification et la vente de la
récolte de ses adhérents. El le est mise en
l iquidation et les adhérents revendiquent
leurs stocks conservés par la coopé-
rative. Leurs demandes sont jugées rece-
vables : l ’ incorporation des moûts les uns
aux autres et le processus d’évolution et
de vinification des récoltes n’ont pas
transformé leur substance, si bien que
les stocks revendiqués se trouvent enc-
ore en nature (cass. com. 11 jui l let 2006,
n° 05-13103).

Une difficulté : le matériel vendu
sera incorporé dans un autre bien .

Lorsque le bien vendu doit être incorporé
dans un autre bien mobi l ier, sa revendi-
cation est possible si la séparation de ces
biens peut être effectuée sans qu’ i ls en
subissent un dommage (c. com. art. L.
624-16, al . 3) .
C'est au revendiquant d'établ ir que la
séparation des biens vendus, incorporés
dans un autre bien, peut s'effectuer sans
dommage.

Exemples : Matériaux intégrés dans
un plafond.
Le vendeur impayé ne peut récupérer
des « profi ls porteurs » en aluminium
destinés à soutenir les dal les d’un faux
plafond. Certes, le démontage de ces
profi ls serait matériel lement réal isable,
mais i l impl iquerait la dépose des dal les
et ferait disparaître le faux plafond. Ces
profi ls font partie d’un ensemble sol idaire
et indissociable (CA Paris, 3e ch. B, 30
avri l 1993).
Matériel intégré dans une chaîne de
montage.
Un vendeur ne peut invoquer la clause
de réserve de propriété pour récupérer
des pinces de robots de soudage qui ne
lui ont pas été réglées. En effet, ces
pinces ont été spécialement fabriquées
pour être intégrées dans une chaîne de
montage de voitures (cass. com. 6 jui l let
1993).
Matériels fixés au sol .
Le vendeur impayé peut invoquer la
clause de réserve de propriété et
revendiquer la rotative qu’ i l a vendue.
Peu importe que l ’acheteur l ’a it fixée au
sol par un ensemble de boulonnerie et ait
bétonné cet ensemble par endroits. La
rotative n’est pas indissociable de son
support en béton (cass. com. 12 février
1991).
Élément incorporé dans une machine
- outil.
Suite à la l iquidation judicia ire d’une
entreprise, un vendeur revendique un

dispositif mécanique incorporé dans une
machine-outi l . Cette demande est
acceptée par les juges. Certes, le démon-
tage du dispositif ne permet plus le
fonctionnement de la machine-outi l , mais
i l suffit de le remplacer par un autre
dispositif du même type pour que la
machine fonctionne à nouveau. Par
ai l leurs, ce démontage n’endommagera
pas la machine car i l suffit de débrancher
le système hydraul ique et de retirer six
fixations (CA Rouen, 2e ch. , 20
septembre 2007)

Clause convenue au plus tard à la
livraison

Modèle de clause et signature du
client
La clause doit avoir été convenue entre
les parties dans un écrit établ i au plus
tard au moment de la l ivraison. En
réal ité, la jurisprudence n’a pas toujours
exigé que l ’accord du cl ient ait été donné
par écrit, mais, eu égard aux fréquentes
contestations soulevées sur ce point, la
solution la plus sûre consiste à inscrire la
clause en caractères gras, au recto d’un
document contractuel (généralement, le
bon de commande) qui sera signé par le
cl ient.

Mention de la clause sur les factures
La seule mention de la clause de réserve
de propriété sur les factures est le plus
souvent inopérante puisque cel les-ci sont
reçues par l ’acheteur après la l ivraison.
Toutefois, dans la vente au laissé-sur-
place, la circonstance que certaines
factures soient manuscrites et compor-
tent le cachet de l ’acheteur suffit à
démontrer qu’el les ont été établ ies au
moment de la l ivraison.
• Recto des factures
L’efficacité d’une clause de réserve de
propriété portée, de façon l isible, sur le
recto des confirmations de commandes
et des factures a été admise. Les juges
ont retenu que l ’acheteur avait tacite-
ment accepté cette clause dès lors qu’ i l
avait reçu, sans protestation, ces docu-
ments envoyés concomitamment aux
l ivraisons de marchandises (CA Paris, 3e
ch. A, 11 janvier 2000).

• Clause en bas de page :
En revanche, les juges n’ont pas fait
jouer une clause de réserve de propriété
qui figurait sur une facture à la suite de
la l iste des marchandises vendues, en
bas de page et sans rien qui attire
l ’attention sur el le (CA Versai l les, 13e ch. ,
20 janvier 2000).
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DOSSIER

La question du bon de livraison
La clause de réserve de propriété peut
être inscrite sur le verso (non signé) des
bons de l ivraison (cass. com. 17 mars
1998). Encore faut-i l être sûr que l ’ache-
teur a eu connaissance de la clause.
Ainsi , un vendeur n’a pu récupérer son
bien car la clause était rédigée avec les
mêmes petits caractères que les autres
stipulations : « le seul trait qui la soul i -
gne ne suffisant pas à appeler l ’attention
du lecteur dans les conditions de rapidité
exigées par l ’accompl issement des opé-
rations commerciales » (cass. com. 11
jui l let 1995).

CONSEILS PRATIQUES

En cas de livraisons successives
Si le vendeur a des relations d’affaires
régul ières avec son acheteur, i l n’est pas
tenu de reproduire la clause de réserve
de propriété pour chaque vente. El le
peut être inscrite, une fois pour toutes,
dans un contrat cadre signé par les deux
parties sans que le vendeur ait besoin de
la rappeler par la suite.

Le refus du client
L’acheteur peut rédiger des conditions
générales d’achat et y insérer une clause
par laquel le i l s’oppose d’emblée à toute
appl ication d’une éventuel le clause de
réserve de propriété. Cette clause ne
pourra s’avérer efficace que si les
conditions générales d’achat sont, d’une
manière ou d’une autre, acceptées par le
fournisseur ; après cette acceptation, le
fournisseur n’a pas fait accepter à
l ’acheteur la clause de réserve de
propriété (par exemple, en l ’ insérant de
façon apparente sur le bon de l ivraison).
Que l ’acheteur ait, ou non, adopté des
conditions générales d’achat, i l peut refu-
ser la clause de réserve de propriété en
la rayant des bons de commande et de
l ivraison (et en paraphant ses ratures en
marge).
Si le fournisseur le l ivre néanmoins, c’est
qu’ i l aura accepté d’abandonner la
clause de réserve de propriété.

L’IDENTIFICATION DES
MARCHANDISES

Références des marchandises vendues
La marchandise vendue avec réserve de
propriété doit pouvoir être distinguée du
reste du stock détenu par le cl ient. Le
vendeur doit donc compléter une clause
en identifiant très précisément les
marchandises vendues : article, modèle,
année, numéro de série, couleur, prix… I l
reportera ensuite ces références sur sa
facture. À défaut, la clause n’aurait
aucune efficacité lors d’une
revendication du vendeur (cass. com. 28
avri l 1998, n° 95-18768).
• Identification insuffisante
Une société vend – avec réserve de pro-
priété – des vidéocassettes et des dis-
ques compacts à une entreprise qui est,

par la suite, mise en redressement judi-
cia ire. Un inventaire du stock de cette
entreprise est dressé. N’étant pas réglée,
la société demande la restitution des
marchandises qu’el le a vendues. Cette
demande est rejetée : les vidéocassettes
et les disques compacts inventoriés
comportent une étiquette indiquant un
numéro de code ; or, la société n’a pas
pris la peine de mentionner sur les bons
de commande et les factures les
numéros de code. I l est donc impossible
de prouver que les marchandises
vendues sont cel les retrouvées dans le
stock (cass. com. 14 avri l 1992, n° 90-
14896).
• Fournisseur exclusif
Un commerçant achète plusieurs maté-
riels à son fournisseur exclusif. Celui-ci
prend soin de prévoir une clause de
réserve de propriété pour récupérer les
apparei ls s’ i l n’est pas réglé dans le délai
convenu. Le matériel reste impayé et
l ’acheteur dépose son bi lan. Les juges
interdisent néanmoins au fournisseur de
récupérer les biens vendus car les
factures ne sont pas assez précises :
el les ne permettent pas d’ identifier le
matériel dans le stock de l ’acheteur.
C’est en vain que le vendeur a fait valoir,
auprès des juges, qu’ i l était le fournis-
seur exclusif de ce commerçant (cass.
com. 23 octobre 1990, n° 89-13486).
Dans cette affaire, le vendeur avait ajou-
té à sa clause : « l ’acheteur doit prendre
toutes précautions pour permettre
l ’ identification des marchandises et, à
défaut, toute marchandise en stock sera
présumée soumise à la clause de réserve
de propriété ». Une tel le clause est ino-
pérante. I l revient au vendeur de faire
tout le nécessaire pour identifier les
marchandises.

Publication du contrat
Les créanciers bénéficiant d’une réserve
de propriété peuvent faire publ ier leur
contrat sur un registre ouvert au tribunal
de commerce. Cette publ icité doit faci-
l i ter la restitution des marchandises si le
débiteur fait l ’objet d’une procédure col-
lective. En effet, le propriétaire d’un bien
est dispensé de faire reconnaître son
droit de propriété lorsque le contrat
portant sur ce bien a fait l ’objet d’une
publ icité (c. com. art. L. 624-10). Pour
être efficace, la publ ication du contrat
doit être antérieure au jugement d’ouver-
ture de la procédure col lective (c. com.
art. R. 624-15, al . 2) .

VOL DES MARCHANDISES ET
ASSURANCE

Puisque le vendeur reste propriétaire des
marchandises jusqu’au paiement de leur
prix, c’est lui qui subira la perte si el les
sont détruites (par incendie, notamment)
ou volées chez le cl ient : celui-ci n’aura
pas à lui régler le prix. C’est seulement si
les biens disparaissent par la faute de
l ’acheteur que le vendeur pourra reven-

diquer le prix. Mais le vendeur et l ’ache-
teur peuvent convenir par écrit que la
responsabi l i té incombera toujours à ce
dernier dès la l ivraison. L’acquéreur sup-
portera alors les charges de l ’assurance.
En cas de perte ou de destruction, le
vendeur pourra recevoir la partie de
l ’ indemnité d’assurance correspondant à
ses marchandises détruites (cass. com.
22 avri l 1997, n° 93-10114).

LA CLAUSE, INSTRUMENT DE CRÉDIT
Si le vendeur transmet la créance qu’ i l a
sur son cl ient, cette « subrogation con-
ventionnel le a pour effet d’ investir le
subrogé non seulement de la créance
primitive, mais aussi de tous les avan-
tages et accessoires de cel le-ci ; i l en est
ainsi de la réserve de propriété assortis-
sant la créance du prix de vente et
affectée à son service exclusif pour en
garantir le paiement » (cass. com. 15
mars 1988, nos 86-16691 et 85-18623).
Ainsi , lorsqu'un fournisseur vend avec
réserve de propriété et cède ensuite sa
créance sur le cl ient à une banque, cel le-
ci bénéficie alors de la clause de réserve
de propriété. La banque disposant ainsi
d’une sécurité, ce type de crédit s’en
trouve faci l i té.

REVENDICATION DES MARCHANDISES

Procédure collective
Le vendeur sous réserve de propriété
peut espérer être payé malgré
l ’ouverture d’une procédure col lective à
l ’encontre de son cl ient.
Ce paiement peut en effet avoir l ieu sur
décision du juge-commissaire lorsqu’ i l
estime que le bien vendu sous réserve
de propriété est nécessaire à l ’entreprise
sous sauvegarde ou en redressement.
Le juge-commissaire peut également de-
mander au vendeur d’accepter des délais
de paiement.
Attention, si le vendeur accepte et si
l ’entreprise ne peut finalement honorer
son engagement, le vendeur risque de
ne pas être payé : son règlement
n’ interviendra qu’après le paiement
d’autres créances, et notamment cel les
des salariés (c. com. art. L. 624-16
dernier al . ) .

LE DÉLAI À RESPECTER

Lorsqu’une procédure col lective est
ouverte à l ’encontre d’un de ses cl ients,
le vendeur, qui bénéficie d’une clause de
réserve de propriété, a 3 mois à partir de
la publ ication du jugement d’ouverture
pour réclamer la restitution de ses
marchandises ; i l s’agit plus précisément
de la publ ication au BODACC (cass. com.
3 avri l 2001, n° 98-11169). Cette règle
est valable même si le bien revendiqué
fait l 'objet d'un contrat en cours.
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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 : 1645 au 4ème trimestre 2016
Indice des loyers commerciaux : 108.91 au 4ème 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 €.

ASSURANCE CHOMAGE : LES POINTS CLÉS DE L'ACCORD
DU 28 MARS 2017

L'arrêté qui prévoit les modal ités de numérisation des factures
papier et les règles de conservation des factures numérisées
vient d'être publ ié au Journal officiel .
Arrêté du 22 mars 2017, JO du 30, texte 14.

Ces mesures entrent en vigueur à compter du 31 mars 2017.

Modalités de conservation des factures
Les entreprises sont autorisées à conserver au format électro-
nique les pièces justificatives, essentiel lement les factures,
établ ies ou reçues au format papier.

La facture constituant les conditions de forme de l 'exercice du
droit à déduction de la TVA obéit à un formal isme très strict. Le
non-respect de ce formal isme peut entraîner la remise en cause
du droit à déduction de la taxe payée par le redevable sur ses
achats de biens et services (CGI art. 289). Depuis la loi de
finances rectificative pour 2016 (loi 2016-1918 du 29 décembre
2016, art. 16), les entreprises sont autorisées à conserver au
format électronique les pièces justificatives, essentiel lement les
factures, établ ies ou reçues au format papier pendant un délai
de six ans à compter de la date de la dernière opération
mentionnée sur les l ivres ou registres ou de la date à laquel le
les documents ou pièces ont été établ is. Les pièces justifica-
tives, qu’el les soient conservées sur support papier ou au
format électronique, relatives à des opérations ouvrant droit à
une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont
conservées pendant un délai de 6 ans. Cette mesure s’appl ique
à compter du 31 mars 2017.

Modalités de numérisation des factures papier

Le transfert des factures établ ies originairement sur support
papier vers un support informatique doit être réal isé dans le
respect des règles suivantes : ce transfert doit être réal isé dans
des conditions garantissant la reproduction des factures papier

à l ' identique; le résultat de cette numérisation est la copie
conforme à l 'original en image et en contenu ; les couleurs sont
reproduites à l ' identique en cas de mise en place d'un code
couleur; les dispositifs de traitements sur l ' image sont interdits ;
en cas de recours à la compression de fichier, cette dernière
doit s'opérer sans perte.

Modalités des opérations d'archivage numérique

L'archivage numérique peut être effectué par l 'assujetti ou par
un tiers mandaté à cet effet. Les opérations d'archivage numé-
rique des factures établ ies originairement sur support papier
sont définies selon : une organisation documentée faisant l 'ob-
jet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibi l i té,
la l isibi l i té et l ' intégrité des factures ainsi numérisées durant
toute la durée de conservation.

Modalités de conservation des documents numérisés

Afin de garantir l ' intégrité des fichiers issus de la numérisation,
chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF
ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir
l ' interopérabi l i té des systèmes et la pérennisation des données.
Cette facture initia lement établ ie au format papier et ensuite
numérisée doit être assortie d'un cachet serveur fondé sur un
certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité
de niveau une étoi le, d'une empreinte numérique, d'une signa-
ture électronique fondée sur un certificat conforme au moins au
référentiel général de sécurité de niveau une étoi le ou de tout
dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat dél ivré par
une autorité de certification figurant sur la l iste de confiance
française (Trust-service Status List-TSL). Chaque fichier est
horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage
interne, afin de dater les différentes opérations réal isées.

MODALITÉS DE CONSERVATION DES FACTURES :
NUMÉRISATION DES FACTURES PAPIER

Un protocole d’accord sur l 'assurance chômage a été conclu le
28 mars 2017 par les partenaires sociaux. I l modifie plusieurs
paramètres concernant le niveau des cotisations, le calcul et la
durée des al locations. Les nouvel les règles, incluses dans la
nouvel le convention chômage du 14 avri l 2017, entreront en
vigueur le 1er octobre 2017. Le protocole d'accord prévoit la
création d’une contribution exceptionnel le et temporaire de
0,05 % à la charge des employeurs, due sur l ’ensemble des
contrats de travai l .

Le mécanisme de contribution majorée appl icable en cas de
conclusion de contrats courts sera abrogé.

Le protocole supprime l 'exonération de cotisation patronale
d’assurance chômage pour l ’embauche de jeunes de moins de
26 ans en CDI .

Les demandeurs d'emploi auront droit à l 'a l location de chômage
dès 88 jours travai l lés, contre 120 jours actuel lement.

La durée du droit à l 'a l location sera calculée sur le principe « 1
jour travai l lé = 1 jour indemnisé » et non plus en vertu de la
règle actuel le selon laquel le un jour d'affi l iation donne droit à un
jour d' indemnisation.

Le différé spécifique d' indemnisation, appl icable en cas de
versement d' indemnités de rupture supra-légales et notamment
en cas de ruptures conventionnel les, sera abaissé de 180 à 150
jours.

Le protocole d'accord prévoit un recul progressif de l 'âge
d'entrée dans « la fi l ière senior » qui permet d'être indemnisé
plus longtemps.
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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).

ACTIONS DE FORMATIONS PRE-
FINANCEES PAR LES OPCA

CHEFS D’ENTREPRISES DEPENDANT
DU RSI (CONTRIBUTION AGEFICE)
Actions de Formation « Malette du
dirigeant » :
• Lire et analyser son bi lan : 29 mai
• Optimiser la gestion de sa trésorerie :
12 juin
• Concevoir et mettre en place des
tableaux de bord : 19 juin
• Créer un site internet et développer
son activité e-commerce : 30 mai
• Etre référencé sur internet et maîtriser
son e-réputation : 15 juin
• Uti l iser les réseaux sociaux : 6 et 13
juin

COLLABORATEURS DONT LES
ENTREPRISES COTISENT AU FAFIH
• Professionnal iser ses pratiques de
Management : 9, 13 et 20 juin

• Maitriser sa fonction de chef d’équipe :
8 et 15 juin

• Adapter son management aux
générations Y et Z : 22 juin

• Uti l iser les réseaux sociaux : 6 et 13
juin

• Word initiation : 18 et 23 mai
• Word Perfectionnement : 16 et 23 juin
• Excel Initiation : 9 et 16 mai
• Excel perfectionnement : 22 et 29 juin

COLLABORATEURS DONT LES
ENTREPRISES COTISENT A OPCALIA
• Professionnal iser ses pratiques de Ma-
nagement : 9, 13 et 20 juin

• Excel Initiation : 9 et 16 mai
• Excel perfectionnement : 22 et 29 juin
• SST initia l : 23 et 30 juin
• Recyclage SST : 6 juin
• Al ler à l ’essentiel : gestion du temps et
des priorités : 20 et 27 juin

• Prévenir et résoudre les situations con-
fl ictuel les : 1 et 9 juin

COLLABORATEURS DONT LES
ENTREPRISES COTISENT A OPCALIM
• Conduire les entretiens annuels d’éva-
luation/entretiens professionnels : 20 juin
Contact : CCI FORMATION GERS
Sophie BERNE
Tél : 05 62 61 62 29
Emai l : s.berne@gers.cci . fr

STAGES INTER-ENTREPRISES

MANAGEMENT
• Professionnal iser ses pratiques de Ma-
nagement : 9, 13 et 20 juin
• Maitriser sa fonction de chef d’équipe :
8 et 15 juin
• Adapter son management aux géné-
rations Y et Z : 22 juin

• Conduire les entretiens annuels d’éva-
luation entretiens professionnels : 20 juin
RELATION CLIENT
• Les 6 étapes clés de la négociation
commerciale : 15 et 22 juin
•Optimiser l ’accuei l physique et télépho-
nique : 12 et 19 juin
COMMUNICATION ET EFFICACITE
PERSONNELLE
• Al ler à l ’essentiel : gestion du temps et
des priorités : 20 et 27 juin
• Prévenir et résoudre les situations
confl ictuel les : 1 et 9 juin
BUREAUTIQUE
• Word Perfectionnement : 16 et 23 juin
• Excel perfectionnement : 22 et 29 juin
• Powerpoint : 7 et 13 juin
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

► CYCLE "DEVENIR CONSERVEUR"
• La réglementation des conserves
•La mise en place des bonnes pratiques
d’hygiène, du plan de maîtrise sanitaire
et du HACCP
• Les principes de la stéri l isation (qu’est-
ce qu’un barème ?)

• Les bases de la microbiologie
• Conduire un autoclave en sécurité :
théorie et pratique

• Choisir ses conditionnements : métal ,
verre, plastique et connaître les
contrôles à effectuer pour vérifier leur
fermeture

• Choisir ses équipements (autoclave)
• Les contrôles sur les produits finis et la
détermination de la DDM (ex DLUO)
Dates : 03 au 05 juillet – 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.
► 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).
Prochaines sessions du 15 au 19 mai
et du 25 au 29 septembre 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 a augmenté de 1,1% dans le
Gers en 2016
Avec 29 707 salariés au 1er Janvier 2017, l ’emploi salarié privé
gersois a augmenté de 1,1% en 2016.
C’est dans le secteur tertia ire marchand que la création
d’emploi a été la plus dynamique avec une hausse de 2% sur un
an représentant une création nette de 405 emplois.
L’emploi intérimaire a progressé de 16% sur la période,
représentant 186 emplois supplémentaires.
Sur la période, le taux de chômage baisse de 0,5 point de
pourcentages pour s’établ ir à 7,8% au 1er janvier 2017.

La création d’entreprise retrouve des couleurs en 2016
1438 entreprises ont été créées en 2016 dans le Gers suivant
une hausse de 5% par rapport à l ’année 2015, augmentation
sensiblement supérieure au rythme de 3% enregistré au niveau
régional .
Source : CCI GERS – Données INSEE

DOSSIERS ET ÉTUDES

Agriculture biologique d'Agri'scopie 2016 : Le Gers en
tête des départements producteurs
La région Occitanie, forte de la dynamique des anciens terri -
toires de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussi l lon, occupe désor-
mais la première place pour la surface en agriculture biologique
et le nombre d’agriculteurs bio en France.
Télécharger le dossier sur
http: //www. lrmp.chambagri . fr/uploads/media/Dosssier_BIO-
Agriscopie_2016_CRAO_2017.pdf

SITES ET APPLICATIONS

www.alim-confiance.gouv.fr

Alim’confiance permet de consulter les résultats des
contrôles officiels réal isés en matière de sécurité sanitaire des
al iments depuis le 1er mars 2017.

L'Ad'AP, agenda d'accessibilité programmée
Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibi l i té program-
mée (Ad’AP) permettent à tout gestionnaire ou propriétaire d’é-
tabl issement recevant du publ ic (ERP) ou d' instal lation ouverte
au publ ic (IOP) de poursuivre ou de réal iser l ’accessibi l i té de son
établ issement après cette date et dans le respect des obl i -
gations fixées par la loi du 11 février 2005.
Un Ad'AP correspond à un engagement de réal iser des travaux
dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les
règles d’accessibi l i té, en contrepartie de la levée des risques de
sanction.
En savoir plus : http: //www.developpement-
durable.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibi l i te-programmee

Suivez-nous sur :
http://www.gers.cci.fr/flux-rss.html
http://www.twitter.com/gerscci

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 MOGATI Point cuisson Boulangerie SAS LE FOURNIL DE BEGLES AUCH
STE B.C.B.G Boulangerie Pâtisserie SAS BOULANGERIE CASTEROISE CASTERA VERDUZAN
M. Mars SAINT LEGER Station service tabac SNC CAEDCO PREIGNAN
STE ZL2A Cigarettes electroniques Mme Ghisla ine PIRIZ AUCH
M. Denis CANTALOUP Mécanique Automobi le SARL PELOU AURELIEN SAINT CLAR
STE BROSSARD Fruits et Légumes SAS AUX FRUITS DU JOUR PAVIE
Mme Thèrése DRIGOU Station service EURL DRIGOU MIELAN
M. Michel LEBE Menuiserie Charpente SARL LEBE CAZAUX D’ANGLES
M. Renaud GORBEA Restauration Bar SARL O RABASTENS TILLAC
STE PHARMACIE DE L’ARROS Pharmacie EURL PHARMACIE DE LA BASTIDE PLAISANCE
M. Thierry GUERDIN Maçonnerie Générale SAS THIERRY RENOVATION CASTELNAU SUR L'AUVIGNON
M. Georges ALVES Journaux Papeterie M. Luc GILLY JEGUN
Indivision TABACCO Négoce automobi les SARL TABACCO VALENCE SUR BAISE
M. Alain BOUCHET Transactions Immobi l ières SAS PG IMMO AUCH
M. Hervé DESPLAT Pizzeria SARL FLAV-MEG-LI BARBOTAN LES THERMES
STE CSF Supermarché SAS VICUN VIC FEZENSAC
LES PIERRES DE L’ARMAGNAC Commerce pierres marbre SARL JS CARRIERES RIGUEPEU
EUROVIA ENROBES CENTRE Enrobés Centrale graves SAS ENROBES SUD ROQUELAURE

MOUVEMENTS D'ENTREPRISES
MARS - AVRIL 2017

Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 563 formal ités pendant les mois de mars et avri l 2017 :
146 créations d'activité, 121 cessations d'activité et 296 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés
du Gers.




