
La confiance du monde économique envers ses dirigeants pol itiques est

sérieusement entamée : en plafonnant et réduisant de 20 % les ressources

fiscales des CCI à son profit, le gouvernement a choisi encore une fois de

sanctionner les entreprises ; un régime draconien sans commune mesure

avec n' importe quel autre acteur publ ic et au final une augmentation du

prélèvement de l 'Etat sur les entreprises : un comble !

Un rapport en cours, commandé par le gouvernement, propose d'al ler

encore plus loin dans la captation de nos ressources fiscales par l 'Etat, de

supprimer les CCI départementales et mettre sous tutel le étroite ce qui

restera du réseau, soit 1 CCI par région ; s' i l met ces propositions en

oeuvre, le gouvernement signera la fin des services conçus et gérés par

des entrepreneurs au bénéfice du développement de leur territoire.

Ne nous trompons pas de cercle vertueux : la richesse et les emplois sont

créés par les entreprises ; les contraintes administratives et les dépenses

publ iques doivent baisser pour l ibérer l ' initiative et la prise de risque.

Les CCI sont d'accord pour participer à cette baisse des dépenses

publ iques, pas pour en être un bouc émissaire ; les CCI représentent 0,12%

des prélèvements obl igatoires, leur disparition ne diminuera pas le déficit

budgétaire de la France mais donnera un très mauvais signal aux

entreprises et aux territoires.

En résumé, la CCI du Gers dit oui à la simpl ification de l 'organisation

territoria le, oui à une mei l leure l isibi l i té de l 'action publ ique, oui à la

suppression des doublons de structure, mais pas au seul détriment des

entreprises, ni au détriment de la proximité et de l ' intel l igence des

territoires.

Si la métropole toulousaine est une puissante locomotive de création de

richesse, faut-i l pour autant tirer un trait sur le développement de tous les

autres territoires de Midi-Pyrénées ?

Michel DOLIGÉ

Président
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AGENDA - ACTUALITÉ

LE CENTRE DE COMMUNICATION DE LA

CCI, VOTRE ESPACE AFFAIRES À AUCH

La CCI du GERS met à votre disposition

au coeur d'Auch des l ieux de réception

d'une capacité de 2 à 200 personnes

assises pour tout type d'événement :

réunion, séminaire, conférence/débat,

congrès, assemblée générale, cocktai l ,

tests de consommateurs…

Ces sal les sont dotées d'équipements

techniques de pointe : connexion Wifi ,

vidéoprojecteurs, micros et sonorisation,

pupitre, paper-board, système de visio-

conférence, enregistrement audio/vidéo…

En complément des locations de sal les et

de matériels, l 'équipe du Centre de

Communication de la CCI du GERS peut

vous proposer des prestations complé-

mentaires pour mieux répondre à vos

besoins (sur devis).

Contact CCI du GERS

Christine BACQUE

Tél : 05.62.61.62.21

Emai l : c.bacque@gers.cci . fr

DES CUIRS DE FRUITS A AGROPARC

Le comité de sélection "Agroparc" a don-

né un avis favorable pour l ’ instal lation

de CD Fruits. Cette entreprise agroal i -

mentaire innovante créée par Carol ine

COCHET (27 ans), produira des feui l les

de fruits et légumes à destination des

professionnels des métiers de bouche.

CONCOURS NATIONAL DE LA

CRÉATION AGRO-ALIMENTAIRE BIO

Le Concours National de la Création

Agroal imentaire Bio soutient la création

et l ' innovation agroal imentaire biologi-

que. Doté de 30 000 €, i l est organisé par

le Consei l Général et la CCI du GERS et

parrainé par Ecocert® , leader mondial

de la certification biologique.

Les inscriptions sont ouvertes du 15

avril au 31 octobre 2014.

Inscription sur

http: //www.concoursbio.gers.cci . fr/

APPRENTISSAGE

Le Point A de la CCI du GERS reçoit des

jeunes, des CV de jeunes à la recherche

d'un contrat d'apprentissage pour des

niveaux de CAP à Ingénieur. Par manque

d'offre de la part des entreprises, i ls ne

trouvent pas tous un employeur.

Vous voulez être accompagné, informé,

consei l lé, ou recruter un apprenti , vous

pouvez faire appel à nous.

Contact CCI du GERS :

Christine BACQUÉ

Tél : 05.62.61.62.21

Emai l : c.bacque@gers.cci . fr

COMMERCANTS, RESTAURATEURS,

HOTELIERS ACCESSIBLES AU 1er

JANVIER 2015

La date du 1er janvier 2015 est

inéluctable, tous les Établ issements re-

cevant du Publ ic (ERP) dont les com-

merces, restaurants et hôtels devront

être conformes aux normes pour l ’ac-

cessibi l i té des personnes à mobi l i té

réduite. Tout dépassement de délai

exposera l ’entreprise à des sanctions

financières (el les sont définies).

Vous réfléchissez à la mise en acces-

sibilité de votre établissement et

vous vous posez certainement ces ques-

tions :

- que faire pour faci l i ter l ’accès aux

personnes en situation de handicap dans

mon établ issement ?

- quels sont les points de non-conformité

de mon établ issement au regard de la

législation ?

- quels aménagements ou travaux dois je

réal iser ? Et quels coûts pour mon

entreprise ?

Un diagnostic peut vous apporter les

réponses adéquates et vous aider à

trouver des solutions concrètes.

La CCI du GERS a négocié des tarifs

préférentiels auprès d’un cabinet spé-

cial isé reconnu pour la réal isation de ces

diagnostics. Cette étape préalable bien

que non obl igatoire est nécessaire pour

votre démarche de mise en conformité.

Contact CCI du GERS

Martine SABATHIER

Tél : 05.62.61.62.54

Emai l : m.sabathier@gers.cci . fr

ATELIERS ET FORMATIONS

E-COMMERCE 2014

Dans le cadre de la plateforme de ser-

vices dédiée au e-commerce, Cap’e-com,

la CCI du GERS propose un programme

d’ateliers et formations e-commerce :

- Formation «Construire sa stratégie e-

commerce» - mai/juin

- Formation «Référencement naturel» -

10 ou 19/06/14

- Formation «Réseaux sociaux» -

26/06/14

- Atel ier «Référencement naturel et

payant» - mai/juin

- Atel ier «Démarrer et développement

d’une activité e-commerce» - 3/07/14

- Atel ier «Développer son fichier cl ients»

- 18/09/14

Contact CCI du GERS

Morgane Verglas

Tél : 05.62.61.62.56

Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

REUNION DU CLUB EXPORT

25 JUIN 2014

La prochaine réunion du Club aura l ieu

le 25 juin 2014 de 9h à 12h à la CCI du

GERS en présence d’un intervenant ex-

térieur, sur le thème : « Quelle stra-

tégie web pour son développement

export ».

Ce club s’adresse aux entreprises expor-

tatrices du Gers, débutantes ou chevron-

nées.

Contact CCI du GERS

Morgane Verglas

Tél : 05.62.61.62.56

Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

FORUM DESTINATION

INTERNATIONAL 2014

Cet événement unique en Midi-Pyrénées,

qui se déroulera les 5 et 6 juin 2014 à

Toulouse, a pour objectif d’accom-

pagner les entreprises qui souhaitent

développer leur activité à l’export,

quel que soit leur degré de maturité à

l ’ international .

Au programme : RDV experts pays,

RDV acheteurs Japon/Corée du Sud/-

Finlande, atel iers thématiques, tables

rondes, …

Inscrivez-vous sur :

www.forumdestinationinternational .com

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 à GIMONT très bel ensemble

commercial sur la RN 124 - bien placé -

1300 m² sur 2 niveaux le tout sur un

terrain d'une superficie de 3100 m² -

Appartement à l 'étage. Prix : 375 000 €

A VENDRE à l’ ISLE JOURDAIN

bâtiment industriel 340 m² comprenant

un hal l d 'exposition de 130 m² un

entrepôt de 120 m² et un appartement

T4 de 90 m² loué, l 'ensemble sur un

terrain de 2149 m² clôturé et sécurisé,

parking. Plusieurs exploitations possibles.

Prix : 250 000 €

Pour en savoir plus

et consulter toutes nos offres :

www.gers.cci.fr

UNE PRIORITÉ QUI AVANCE

Priorité 5 - Développer l’économie

résidentielle – Prospecter et

accueil-lir des Soho Solo

33 installations de nouveaux Soho

Solo en 2013

Impulsé et mis en oeuvre par la CCI du

GERS depuis 6 ans, le programme Soho

Solo GERS continue à attirer de

nombreux télé-entrepreneurs et télé-

salariés dans le département.

En 2013, 33 ont franchi le cap. Avec leurs

fami l les, i ls représentent 49 nouveaux

gersois.

Ainsi depuis 2008, i ls ont été 199 à

quitter les grands centres urbains pour

venir s’ instal ler au vert avec leurs

fami l les, ce qui représente à ce jour 489

nouveaux Gersois.

Le réseau regroupe aujourd’hui 326

membres instal lés dans 162 vi l lages du

Gers.



3

LES CLIENTS DE LA CCI TÉMOIGNENT

LES TALENTS SINGULIERS

POUSSENT EN PÉPINIÈRE

Aider les jeunes entreprises à démarrer

en favorisant leur accuei l en pépinière,

c'est aussi l 'une des missions de la CCI .

Témoignage de Philippe LEUCHT-

MANN - Dirigeant de Techdrone

On peut avoir 50 ans passés et être un

tout jeune entrepreneur ; on peut aussi

très bien chérir son indépendance et

apprécier de partager son espace et la

machine à café ! C'est très exactement

ce qu'expérimente avec un enthou-

siasme manifeste Phi l ippe Leuchtmann.

Depuis 4 mois, i l d irige Techdrone, une

entreprise de capture d' images grâce à

des drones que l 'on trouve à l ' Innoparc

de la zone industriel le de l 'hippodrome, à

Auch. Quand bien même i l affiche 52

printemps et une longue carrière chez

Gers Equipement à Mirande, Phi l ippe

Leuchtmann est donc un tout jeune

entrepreneur.

Reconversion complète

"C'est une reconversion complète ! "

avoue-t-i l en riant. Reconversion ne

rimant pas forcément avec impro-

visation, le fringant quinquagénaire a

bûché son sujet avant de quitter un

emploi stable pour se lancer dans le

drone. "L' idée est partie d'un reportage

que j 'avais vu à la télévision sur les

drones. Çà m'a intéressé, j 'a i décidé de

creuser. Pendant l 'année où j 'a i étudié le

projet, j 'a i fait une étude de marché et

suivi des formations, car le drone

touchant au domaine de l 'aérien, c'est

très réglementé".

Phi l ippe Leuchtmann est donc al lé à

l 'école à Montél imar "dans le cadre des

heures de formation que j 'avais

cumulées", a passé un diplôme de

pi lotage et celui , théorique et néanmoins

obl igatoire, d'ULM. I l a aussi fal lu investir,

un drone coûtant au bas mot 15 000

euros, et cibler la cl ientèle potentiel le :

" le drone, ce n'est qu'un outi l , un

vecteur, sur lequel on peut mettre un

apparei l photo, une caméra spectrale en

fonction des demandes, énumère l 'entre-

preneur. J 'a i choisi de me diriger vers

l ' inspection industriel le et l 'agriculture de

précision" .

"Pour des entrepreneurs qui

démarrent seuls, la pépinière

présente le gros avantage de ne pas

rester isolés"

Le projet de Phi l ippe Leuchtmann

semblant sol ide et prometteur, la CCI lu i

propose d' intégrer la pépinière d'entre-

prises de l 'hippodrome. "Pour des entre-

preneurs qui démarrent seuls, la pépi-

nière présente le gros avantage de ne

pas rester isolés et de rejoindre un

groupe, même si on a chacun nos

bureaux et que l 'on travai l le de façon

indépendante. On bénéficie d'un secré-

tariat commun, d'un échange, on fait des

points régul iers au CEEI de l 'hippodrome.

François Bedoussac est un interlocuteur

privi légié ; I l est disponible. A la moindre

question, i l est là" , salue le créateur de

Techdrone.

Présent à la Mêlée Géomatique organisée

par la CCI en novembre dernier, Phi l ippe

Leuchtmann s'est aussi rendu, à

l ' invitation de la CCI , à MidInnov la début

février à Toulouse. "Cela a permis de

rencontrer du monde. La pépinière

d'entreprise, c'est un soutien précieux

quand on se lance. A la CCI , i ls sont au

courant de pleins de projets, i ls ont les

contacts avec les autres CCI et surtout,

i ls ont beaucoup plus de recul que nous

qui avons le nez dans le guidon ! " .

Stress hydrique

En ce moment, l 'activité de Phi l ippe

Leuchtmann est un peu bloquée par le

temps, "car les drones ne volent que s' i l

fa it beau ! " . L'entrepreneur a toutefois

des contrats en attente pour des

géomètres et i l est en train de monter un

partenariat avec l ' IUT d'Auch.

Paral lèlement, i l cherche avec des

agriculteurs, le bon matériel pour étudier

le stress hydrique des plantes et les

analyser en survolant les champs pour

savoir où apporter de l 'azote sur une

parcel le, plutôt que de faire un

traitement massif. I l teste aussi avec le

lycée agricole de Toulouse une caméra

thermique qui permettra d'étudier la

température du sol afin de déterminer le

mei l leur moment pour semer. "On décou-

vre tous les jours de nouvel les appl ica-

tions. On tatonne un peu, mais c'est

passionnant, car i l y a plein de possibi l i -

tés et d'appl ications ! " .

Vous pouvez contacter Phi l ippe Leucht-

mann à contact@techdrone.fr, au 06 59

71 79 42 ou découvrir son activité sur

www.techdrone .fr

Source  : Sud Ouest – Gaëlle Richard - 10

février 2014

ZOOM SUR L'HÉBERGEMENT EN

PÉPINIÈRE OU EN HOTEL D'EN-

TREPRISES

Un accompagnement et un hébergement

d’une durée de 1 à 5 ans pour réussir son

projet de création d’entreprise

LES OBJECTIFS :

Vous proposer :

- des locaux pour démarrer votre activité

dans des conditions optimales

- la val idation de l ’opportunité technique,

commerciale et financière du projet

- un accompagnement global person-

nal isé.

L’HEBERGEMENT PEPINIERE

HOTEL D’ENTREPRISES, C’EST :

- un examen du business plan initia l

(points forts, points faibles)

- la val idation de la cohérence du projet :

objectifs, marges, résultats

- l ’hébergement en pépinière et/ou Hôtel

LES + :

Le suivi trimestriel de l ’entreprise par un

chargé d’affaires GERS DEVELOPPEMENT

L'avis de l'expert - François

BEDOUSSAC - chargé de mission

Gers Développement

Quels sont les services et infra-

structures qu’offrent le Gers à des

porteurs de projets qui veulent

lancer leur activité ?

I l est parfois diffici le pour les créateurs

d’entreprise de s’y retrouver parmi les

différentes structures d’accompagne-

ment existantes. Gers Développement a

pour vocation d’être un guichet unique

destiné à orienter les porteurs de projet

vers le bon interlocuteur en fonction de

la nature du projet et de sa maturité.

C’est pourquoi l ’agence travai l le en

étroite col laboration avec les autres

organismes d’aide à la création

départementaux (CCI , CMA, Boutique de

Gestion, Gers Initiatives) et régionaux

(BPI France, Consei l Régional , Réseau

Entreprendre, MPE, MPI , …)

Certains projets sont suivis directement

par l ’équipe de Gers Développement,

notamment les activités à caractère

innovant, industriel les ou agroal imen-

taires. I l n’existe pas de critères précis

pour bénéficier d’un accompagnement

mais le degré de maturité du projet, sa

viabi l i té économique et son potentiel de

développement jouent un rôle

déterminant.

Parmi les services offerts, l ’agence peut

notamment accompagner les créateurs

dans la recherche de locaux d’activité et

proposer le cas échéant un hébergement

dans l ’une des pépinières ou hôtels

d’entreprises dont el le assure la gestion :

- Agroparc de Auch et Seissan pour les

activités agroal imentaires,

- Innoparc à Auch pour les services et

activités innovantes,

- Nogaropôle à Nogaro pour les activités

en l ien avec les sports mécaniques.

ATELIERS "PRET A VOUS

LANCER ?"

Les 27 mai, 10 et 24 juin, 8

juillet 2014 de 9h à 12h à la CCI

du GERS à Auch - Place Jean David.
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Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
relative à la consommation

DOSSIER

L'ENTREPRISE ET LES

CONSOMMATEURS

La loi vient combler un vide juridique et

met fin à de nombreuses incertitudes en

réservant dans le code de la con-

sommation un article prél iminaire où le

consommateur est défini comme "toute

personne physique qui agit à des fins qui

n'entrent pas dans le cadre de son

activité commerciale, artisanale ou

l ibérale " .

Information précontractuelle due

aux consommateurs

La loi nouvel le réécrit la l iste des infor-

mations précontractuel les due aux con-

sommateurs. Ainsi , avant que le consom-

mateur ne soit l ié par un contrat (de

vente ou de prestation de services), le

professionnel doit lu i communiquer, de

manière l isible et compréhensible, les

informations suivantes : les caractéris-

tiques essentiel les du bien ou du service,

compte tenu du support de communica-

tion uti l isé et du bien ou service con-

cerné ; le prix du bien ou du service ; en

l 'absence d'exécution immédiate du con-

trat, la date ou le délai auquel le profes-

sionnel s'engage à l ivrer le bien ou à

exécuter le service ; les informations rela-

tives à son identité, à ses coordonnées

postales, téléphoniques et électroniques

et à ses activités, pour autant qu'el les ne

ressortent pas du contexte, ainsi que, s' i l

y a l ieu, cel les relatives aux garanties

légales, aux fonctionnal ités du contenu

numérique et, le cas échéant, à son

interopérabi l i té, à l 'existence et aux mo-

dal ités de mise en oeuvre des garanties

et aux autres conditions contractuel les

(la l iste et le contenu précis de ces infor-

mations doivent être fixés par décret).

Informations complémentaires de la

part des prestataires de services

Tout professionnel , avant la conclusion

d'un contrat de fourniture de services et,

lorsqu' i l n'y a pas de contrat écrit, avant

l 'exécution de la prestation de services,

doit mettre à la disposition du consom-

mateur les informations complémentaires

relatives à ses coordonnées, à son

activité de prestation de services et aux

autres conditions contractuel les, qui vont

être précisées par décret. Ces infor-

mations devront également être commu-

niquées aux cl ients professionnels.

Nullité des clauses contraires

Les entreprises ne peuvent pas adopter

des clauses contractuel les les dégageant

de leurs obl igations au titre de

l ' information précontractuel le des con-

sommateurs. Ces obl igations sont en

effet d'ordre publ ic.

Sanctions pécuniaires

Tout manquement aux obl igations d' infor-

mation précontractuel le des consom-

mateurs peut être sanctionné par une

amende administrative dont le montant

peut atteindre 3 000 € lorsqu'el le est

infl igée à une personne physique et 15

000 € s'agissant d'une personne morale.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s'appl iqueront aux

contrats conclus après le 13 juin 2014 (loi

art. 34).

Mention des possibilités de

médiation dans le contrat

Les entreprises doivent obl igatoirement

mentionner, dans tout contrat écrit, la

possibi l i té pour le consommateur de

recourir à une procédure de médiation

conventionnel le ou à tout autre mode

alternatif de règlement des l itiges en cas

de contestation. Cette nouvel le dispo-

sition n' impose pas aux entreprises de

mettre en place une médiation conven-

tionnel le. El le leur impose d'ajouter une

nouvel le mention dans les contrats con-

clus avec les particul iers. Cette nouvel le

disposition, d'appl ication immédiate,

n'est pas assortie de sanction spécifique.

Clauses abusives

La Cour de Justice de l 'Union européenne

a eu plusieurs fois l 'occasion de consi-

dérer que les juges devaient apprécier

d'office le caractère abusif d'une clause,

même si le consommateur ne soulevait

pas l 'argument. Désormais cette obl i -

gation apparaît à l 'article L. 141-4 du

code de la consommation. Une clause

qual ifiée d'abusive par l 'article R. 132-1

du code de la consommation peut con-

duire à une amende administrative, dont

le montant peut atteindre 3 000 € pour

une personne physique et 15 000 € pour

une personne morale. L' injonction faite à

un professionnel de supprimer de ses

contrats une tel le clause pourra faire

l 'objet d'une mesure de publ icité, dans

des conditions à définir par décret. Les

associations de consommateurs peuvent

désormais demander au juge qui déclare

abusive une clause de la réputer non

écrite dans tous les contrats identiques

conclus par l 'entreprise poursuivie, y

compris les contrats qui ne sont plus

proposés, et de lui ordonner d'en

informer à ses frais les consommateurs

concernés par tous moyens appropriés.

Contrats conclus avec tacite

reconduction

Avant la réforme opérée par la loi du 17

mars 2014, le prestataire de services

devait déjà informer le consommateur

par écrit, au plus tôt 3 mois et au plus

tard 1 mois avant le terme de la période

autorisant le rejet de la reconduction, de

la possibi l i té de ne pas reconduire le

contrat conclu avec une clause de

reconduction tacite. Désormais, cette

information doit être donnée par une

lettre nominative ou un courrier élec-

tronique dédié. El le doit être dél ivrée

dans des termes clairs et compré-

hensibles et mentionner, dans un

encadré apparent, la date l imite de

rési l iation. Par ai l leurs, les contrats de

prestation de services conclus, depuis le

19 mars 2014, avec une clause de tacite

reconduction doivent comporter la repro-

duction intégrale de l 'article L. 136-1.

Article L. 136.1 du code de la

consommation

« Le professionnel prestataire de services

informe le consommateur par écrit, au

plus tôt trois mois et au plus tard un mois

avant le terme de la période autorisant le

rejet de la reconduction, de la possibi l i té

de ne pas reconduire le contrat qu' i l a

conclu avec une clause de reconduction

tacite. Lorsque cette information ne lui a

pas été adressée conformément aux

dispositions du premier al inéa, le con-

sommateur peut mettre gratuitement un

terme au contrat, à tout moment à

compter de la date de reconduction. Les

avances effectuées après la dernière

date de reconduction ou, s'agissant des

contrats à durée indéterminée, après la

date de transformation du contrat initia l

à durée déterminée, sont dans ce cas

remboursées dans un délai de trente

jours à compter de la date de rési l iation,

déduction faite des sommes corres-

pondant, jusqu'à cel le-ci , à l 'exécution du

contrat. À défaut de remboursement

dans les conditions prévues ci-dessus, les

sommes dues sont productives d' intérêts

au taux légal . Les dispositions du présent

article s'appl iquent sans préjudice de

cel les qui soumettent légalement

certains contrats à des règles particu-

l ières en ce qui concerne l ' information du

consommateur. Les trois al inéas précé-

dents ne sont pas appl icables aux

exploitants des services d'eau potable et

d'assainissement. I ls sont appl icables aux

consommateurs et aux non-profes-

sionnels ».

Cette loi a pour ambition de favoriser la concurrence entre les entreprises et le pouvoir d'achat des particul iers.

Droits des consommateurs, lutte contre les clauses abusives, sanction des retards de paiement, renforcement

des moyens d'action des agents de la concurrence sont autant d'aspects qui modifieront la vie des entreprises.
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DOSSIER

Contrats d'assurance

Pour les contrats d'assurance couvrant

les personnes physiques en dehors de

leurs activités professionnel les, l 'assuré

pourra, au bout d'un an d'assurance,

rési l ier sans frais ni pénal ités ses contrats

tacitement reconductibles. La rési l iation

prendra effet un mois plus tard. Cette

mesure s'appl iquera aux contrats conclus

ou tacitement reconduits à compter de la

publ ication d'un décret à venir.

Ventes avec prime

La réglementation française continuait à

n'autoriser la remise de menus objets et

d'échanti l lons qu'à la condition que leur

valeur ne dépassât pas soit 7 % du prix

de la vente lorsque celui-ci était inférieur

ou égal à 80 €, soit 5 €, plus 1 % du prix

de la vente lorsque celui-ci était su-

périeur à 80 €. Dans les deux cas, la

valeur de l 'objet ne devait pas dépasser

60 €. La valeur de la prime n'est plus

plafonnée.

Achat dans les foires et salons

L'achat dans une foire ou un salon

professionnel ne permet pas au con-

sommateur de se rétracter. La loi

nouvel le impose que les offres de contrat

faites dans les foires et les salons

mentionnent cette absence de rétrac-

tation, en des termes clairs et l isibles,

dans un encadré apparent.

Ouverture des magasins de

producteurs

Dans une optique de valorisation de leur

exploitation et de leur terroir, les

producteurs agricoles locaux sont auto-

risés à se réunir dans des magasins de

producteurs, afin de commercial iser leurs

produits dans le cadre d'un circuit court

organisé à l 'attention des consom-

mateurs. I ls ne pourront y proposer que

des produits de leur propre production,

qu'el le soit brute ou transformée. Ces

produits devront représenter en valeur au

moins 70 % du chiffre d'affaires total du

point de vente. Pour les produits (trans-

formés ou non) non issus du grou-

pement, les producteurs peuvent unique-

ment s'approvisionner directement au-

près d'autres agriculteurs, y compris

organisés en coopératives, ou auprès

d'artisans de l 'a l imentation ; i ls devront

afficher clairement l ' identité de ceux-ci et

l 'origine du produit.

Garanties

Les conditions générales de vente appl i -

cables aux contrats de consommation

devront prochainement comporter une

nouvel le mention : le rappel de l 'exis-

tence, des conditions de mise en oeuvre

et du contenu de la garantie légale de

conformité et de la garantie légale des

vices cachés. Un arrêté est encore

attendu qui fixera plus précisément le

contenu de cette mention. Par ai l leurs,

les défauts qui apparaîtront dans les 24

mois de l 'achat (et non plus 6 mois)

seront présumés exister au moment de

l 'achat. Pour les biens vendus d'occasion,

cette durée sera de 6 mois. Ces dispo-

sitions entreront en vigueur le 19 mars

2016.

Livraison et transfert des risques

Le professionnel doit l ivrer le bien (ou

fournir le service) à la date ou dans le

délai indiqué au consommateur. À défaut

d' indication ou d'accord quant à la date

de l ivraison (ou d'exécution), le profes-

sionnel doit l ivrer le bien ou exécuter la

prestation au plus tard 30 jours après la

conclusion du contrat. La l ivraison s'en-

tend du transfert au consommateur de la

possession physique ou du contrôle du

bien.

Si l 'entreprise ne l ivre pas dans le délai

convenu (ou dans les 30 jours de la

conclusion du contrat), le consommateur

peut résoudre le contrat, par lettre re-

commandée AR (ou par un écrit sur un

autre support durable), si , après avoir

enjoint, selon les mêmes modal ités, le

professionnel d'effectuer la l ivraison (ou

de fournir le service) dans un délai sup-

plémentaire raisonnable, ce dernier ne

s'est pas exécuté dans ce délai . Le con-

trat est considéré comme résolu à la

réception par le professionnel de la lettre

ou de l 'écrit l ' informant de cette réso-

lution, à moins que le professionnel ne se

soit exécuté entre-temps. Tout risque de

perte ou d'endommagement des biens

n'est transféré au consommateur qu'au

moment où ce dernier ou un tiers

désigné par lui , et autre que le trans-

porteur proposé par le professionnel ,

prend physiquement possession de ces

biens. En revanche, lorsque le consom-

mateur confie la l ivraison à un trans-

porteur autre que celui proposé par le

professionnel , le risque de perte ou

d'endommagement du bien est transféré

au consommateur dès la remise du bien

au transporteur. Les nouvel les disposi-

tions relatives à la l ivraison s'appl i -

queront aux contrats conclus après le 13

juin 2014.

Ventes à distance et démarchage

Pour toute vente conclue à distance, que

ce soit par correspondance, Internet, à la

suite d'un démarchage téléphonique ou

hors établ issement, le consommateur

dispose d'un délai de rétractation de 14

jours (au l ieu de 7 jours actuel lement),

sans avoir à motiver sa décision, ni à

encourir d'autres coûts que ceux

engendrés par le renvoi du produit. Toute

clause contraire à ce droit de rétractation

est nul le. Dès lors que le droit de

rétractation est exercé, le consommateur

dispose de 14 jours après sa décision de

se rétracter pour restituer le bien. Ce

délai court à compter du jour de la

conclusion du contrat, pour les contrats

de prestations de services et du jour de

la réception du bien par le consom-

mateur, pour une vente. I l est prolongé à

12 mois si l ' information relative au droit

de rétractation n'a pas été fournie. Le

professionnel , quant à lui , est tenu de

rembourser à son cl ient la total ité des

sommes versées par lui , y compris les

frais de l ivraison, et au plus tard dans les

14 jours suivant la date à laquel le i l est

informé de la décision du consommateur

de se rétracter ou du jour où i l récep-

tionne le bien retourné. Toutefois, à

moins qu' i l ne propose de récupérer lui -

même le bien, le professionnel peut diffé-

rer le remboursement jusqu'à récupé-

ration du bien ou jusqu'à ce que le

consommateur ait fourni une preuve de

l 'expédition. Le professionnel effectue ce

remboursement en uti l isant le même

moyen de paiement que celui uti l isé par

le consommateur pour la transaction

initia le, sauf accord exprès du consom-

mateur pour un autre moyen de paie-

ment et dans la mesure où le rembour-

sement n'occasionne pas de frais pour le

consommateur.

Démarchage téléphonique

Lorsqu'un professionnel démarchera un

consommateur par téléphone, l 'uti l isation

d'un numéro masqué sera interdite. Le

numéro qui s'affichera devra être affecté

au professionnel pour le compte duquel

l 'appel est effectué.

L'instauration de l'action de groupe

Cette action permet à des consom-

mateurs placés dans une situation iden-

tique ou simi la ire d'obtenir réparation

des préjudices individuels nés d'un man-

quement d'un ou des mêmes profes-

sionnels à leurs obl igations légales ou

contractuel les. Le l itige peut résulter soit

de la vente de biens ou de la fourniture

de services, soit de pratiques anticoncur-

rentiel les .

RELATIONS ENTRE ENTREPRISES

Délais de paiement

Les délais de paiement ne peuvent pas

dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours

à compter de la date d'émission de la

facture. La pratique des factures récapi-

tulatives (ou périodiques) est admise

lorsqu'une entreprise est amenée à des

l ivraisons très fréquentes avec un même

cl ient : à chaque l ivraison, l 'entreprise

peut ne remettre qu'un bon de l ivraison ;

el le facturera plus tard de façon regrou-

pée et périodique. Fiscalement, la facture

périodique ne doit concerner que des

l ivraisons (ou des prestations) réal isées

au cours du même mois civi l et doit être

établ ie à la fin de ce même mois.

La loi nouvel le vient préciser que le délai

de paiement d'une facture récapitulative

ne doit pas dépasser 45 jours à compter

de la date d'émission de la facture. Les

sociétés dont les comptes annuels sont

certifiés par un commissaire aux comptes

ont l 'obl igation de publ ier des infor-

mations sur les délais de paiement de

leurs fournisseurs et de leurs cl ients,

suivant des modal ités qui restent à fixer

par décret pour les créances cl ients.
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INFO PRATIQUE

CHIFFRES CLES

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS :

PRÉVENTION ACCENTUÉE

SMIC horaire : 9,53 € au 1er janvier 2014

Minimum garanti : 3,51 € au 1er janvier 2014.

Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 129€ au 1er janvier 2014

Indice du coût de la construction INSEE : 1615 au 4ème trimestre 2013

Indice des loyers commerciaux : 108,46 € au 4ème trimestre 2013

Taux d'intérêt légal au 31/12/2013 : 0.04 %

Prud'hommes : Taux de compétence en ressort depuis le 01/10/05 : 4 000 €.

Une ordonnance vient d'être publiée avec pour objectif

d'améliorer encore le traitement des entreprises en

difficulté. L'objectif de ces nouvelles mesures est de

renforcer l'efficacité de la procédure de conciliation dont

l'objectif est d'aboutir à un accord amiable entre le

débiteur et ses principaux créanciers, de façon à mettre

fin au plus tôt aux difficultés de l'entreprise, avant

qu'elles ne s'aggravent et débouchent inévitablement

sur une liquidation judiciaire. Ces dispositions entreront

en vigueur le 1er juillet 2014.

INFORMATION DU TRIBUNAL ÉTENDUE

En cas d'ouverture d'une procédure de conci l iation, le président

du tribunal pourra se renseigner plus largement sur la situation

du débiteur puisque, outre sa situation sociale et financière, i l

pourra également obtenir des renseignements sur sa situation

patrimoniale. De plus, la l iste des personnes susceptibles de le

renseigner est étoffée. Sont désormais visés, non plus

seulement les établ issements de crédit, mais aussi notamment

les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les

notaires, les représentants du personnel , les administrations et

organismes publ ics, les organismes de prévoyance sociale ainsi

que les services chargés de central iser les risques bancaires et

les incidents de paiement.

Mission du conciliateur élargie

À la demande du débiteur et après avis des créanciers

participants, le conci l iateur pourra aussi être chargé d'une

mission ayant pour objet l 'organisation d'une cession partiel le

ou totale de l 'entreprise.

Par ai l leurs, lorsque le tribunal constatera l 'accord amiable ou

l 'homologuera, i l pourra, à la demande du débiteur, désigner le

conci l iateur en tant que mandataire à l 'exécution de l 'accord

pendant la durée de cette exécution.

Accentuation des délais de grâce

Concernant la procédure de conci l iation, l 'ordonnance insiste à

trois reprises sur les délais de grâce qui peuvent être octroyés

au débiteur.

Avant la conclusion d'un accord

Au cours de la procédure de conci l iation, le débiteur mis en

demeure, ou poursuivi par un créancier, peut demander au juge

qui a ouvert la procédure de lui accorder des délais de grâce,

c'est-à-dire un report ou un échelonnement de ses paiements

envers un créancier. Prévus par le code civi l , ces délais de grâce

ne peuvent excéder 2 ans. I l est précisé que le juge pourra

désormais accorder le report ou l 'échelonnement des sommes

dues en subordonnant la durée de cette mesure à la conclusion

de l 'accord amiable.

Après la conclusion d'un accord

L'ordonnance innove sur un point crucial et, ce faisant, entend

augmenter les chances de succès de l 'accord amiable conclu

entre le débiteur et certains de ses créanciers. Ainsi , lorsque, au

cours de l 'exécution de l 'accord , le débiteur sera mis en

demeure ou poursuivi en paiement par un des créanciers

extérieurs à l 'accord, le juge pourra à la demande du débiteur

lui octroyer des délais de grâce. Une marge d'appréciation est

la issée au juge puisqu' i l est prévu qu' i l prenne en compte les

conditions d'exécution de l 'accord. Une l imite cependant, à

laquel le le juge ne pourra déroger : les délais de grâce ne

pourront être accordés que dans les conditions de droit commun

prévues par le code civi l et donc, ce qui certainement sera le

plus gênant, ne pourront être supérieurs à 2 ans. Par ai l leurs,

de tels délais de grâce vis-à-vis de créanciers extérieurs à

l 'accord ne pourront être sol l icités à l 'égard des créanciers

publ ics (administrations financières et organismes sociaux).

En faveur des garants

Les personnes coobl igées avec le débiteur ou ayant consenti

une sûreté personnel le, ou ayant affecté un bien en garantie,

pourront se prévaloir des dispositions de l 'accord, mais

également - et c'est nouveau - des délais de grâce accordés au

débiteur.

Privilège de conciliation

En cas d'ouverture d'une procédure col lective, les créanciers qui

ont consenti , dans l 'accord homologué, un nouvel apport en

trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite de l 'activité

de l 'entreprise, bénéficient d'un privi lège qui leur permet d'être

payés en priorité sur les autres créanciers. Ce privi lège est

étendu aux efforts consentis pendant la négociation de l 'accord

et non plus seulement aux créanciers ayant participé à l 'accord.

Extension de la procédure d'alerte

Lorsqu' i l résulte de tout acte, document ou de toute procédure

qu'une société commerciale, un GIE ou une entreprise

individuel le, commerciale ou artisanale connaît des difficultés

de nature à compromettre la continuité de l 'exploitation, le

président du tribunal de commerce peut convoquer le chef

d'entreprise pour que soient envisagées les mesures propres à

redresser la situation. Dans les mêmes conditions, cette faculté

de convoquer le chef d'entreprise sera, à compter du 1er jui l let

2014, ouverte au président du tribunal de grande instance à

l 'égard des personnes morales ou physiques exerçant une

activité professionnel le, agricole ou indépendante, y compris

une profession l ibérale réglementée. Exception toutefois pour

les avocats, mandataires ou administrateurs judicia ires, officiers

publ ics ou ministériels : le président du TGI ne pourra pas

convoquer le dirigeant mais seulement informer de la situation

l 'ordre professionnel ou l 'autorité compétente dont i l relève.

Clauses contractuelles sans valeur

Est réputée non écrite toute clause qui modifierait les conditions

de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en

aggravant les obl igations du débiteur du seul fait de la

désignation d'un mandataire ad hoc ou de l 'ouverture d'une

procédure de conci l iation.

Source. Ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014.
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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

MAI -JUIN

MANAGEMENT

Manager son équipe au quotidien :

Les 12, 17 et 24 juin

RESSOURCES HUMAINES

Fondamentaux du droit du travai l : 22

mai , 3 et 10 juin

VENTE ET RELATION CLIENT

Techniques de ventes, les fondamentaux

: 5 et 6 juin

Uti l iser les réseaux sociaux : 23 et 30

juin

Accuei l physique et téléphonique : 14 et

21 mai

HOTELLERIE-RESTAURATION

Permis de former, formation de tuteurs :

14 et 21 mai

COMPTA-GESTION

Optimiser la gestion de sa trésorerie : 16

et 23 juin

BUREAUTIQUE

Excel initiation : 15 et 22 mai

Excel perfectionnement : 3 et 10 juin

Powerpoint : 17 et 24 juin

SECURITÉ – PRÉVENTION

Bases SST : 6 et 13 juin

Recyclage SST : 5 juin

Habi l i tation électrique B0 : 12 juin

Habi l i tation électrique B1- B2-BR : 14, 15

et 16 mai

CACES R389 : 23 et 24 juin

Contact : CCI FORMATION GERS

Sophie BERNE

Tél : 05 62 61 62 31

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

2014 disponible sur le site : www.

formations-agroalimentaire.fr

Prochaines formations inter

entre-prises à Auch au CTCPA/

CRITT :

► Pratique et contrôle du sertissage

•Comprendre les principes et les règles

de base du sertissage

• Identifier les principaux défauts

•Le contrôle des sertis : je m’exerce au

décorticage manuel et aux mesures sur

les sertis et je m’entraîne à l ’uti l isation

d’une visionneuse

•Apprendre les réglages élémentaires sur

une sertisseuse manuel le et/ou semi-

automatique et son entretien

Date : 1 jour – 16 mai – AUCH

► Mise au point des barèmes de

traitements thermiques

•Quels sont les facteurs critiques de

pénétration de chaleur ?

•Comment mesurer la température au

cœur des embal lages ?

• J ’apprends à calculer un barème de

traitement thermique

•Quel le est la méthode de val idation du

barème ?

• Je pratique sur des modèles pi lotes en

hal le technologique ?

Dates : 2 jours – 19 et 20 mai – AUCH

► Les épaississants et agents de

texture

•Quel est le contexte réglementaire ?

•Les fami l les d’agents de texture :

quel les sont leurs propriétés fonction-

nel les ?

•Peut-on identifier de nouvel les tendan-

ces, les fibres… ?

•Que choisir ? Quel le formulation selon le

résultat recherché ?

•Y-a-t-i l des contraintes d’uti l isation ?

Dates : 2 jours – 27 et 28 mai – AUCH

► Conduite d’autoclave et habili-

tation à la conduite

• Quel est le rôle de la stéri l isation ?

• Quel les sont les fonctions du stéri l isa-

teur ?

• J ’apprends à conduire l ’autoclave

•Quel les sont les procédures de contrôle

et de sécurité que je dois appl iquer ?

• Je m’exerce à conduire de manière

autonome au sein d’une hal le

technologique

•Que dois-je faire en cas d’ incident ?

Dates : 2 jours - 11 et 12 juin - AUCH

Un avis sur l ’habi l i tation du stagiaire est

remis à l ’ issue de la formation.

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 For-

mation à AUCH avec une période d’ap-

pl ication en entreprise en fin de for-

mation.

► VENTE REPRÉSENTATION en 4 mois

à temps complet financés par le Consei l

Régional Midi-Pyrénées.

Formation val idée par un titre profes-

sionnel de niveau IV « Attaché(e) com-

mercial (e)»

Stage en entreprise de 5 semaines

en fin de formation, du 21 mai au 27

juin 2014

► ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)

en 4 mois à temps complet financés par

le Consei l Régional Midi-Pyrénées et le

Fonds Social Européen.

Stage en entreprise de 4 semaines

du 30 mai au 27 juin 2014.

► PERFECTIONNEMENT SECRETARIAT

en 3 mois à temps complet financés par

le Consei l Régional Midi-Pyrénées.

Stage en entreprise de 4 semaines

du 21 mai au 19 juin 2014.

Contact : CCI FORMATION GERS

Jessica PEROTTO

Tél . : 05 62 61 62 32

E-mai l : j .perotto@gers.cci . fr

FORMATION A DISTANCE

DEPUIS LA CCI DU GERS

Formations proposées via le réseau

Pyramide de Formation à Distance de

la Région Midi-Pyrénées, sur le site

d’Auch au siège de la CCI du GERS -

Place Jean David à Auch.

L’objectif de ce réseau est de faci l i ter

l ’accès à la formation en la rapprochant

des stagiaires via internet.

Sont disponibles une cinquantaine de

formations aussi variées que : Secrétaire

médicale, Initiation et Perfectionnement

Bureautique, Assistant de vie CQP, Deu-

xième chance pour une qual ification,

Création et reprise d’entreprise, Méthode

HACCP, DUSTIC, Administrateur réseau

Linux windows junior, Créateur de site

web, Programmation internet, Entretien

courant spécifique des locaux, Gérer une

association, Employé Famil ia l Polyvalent,

etc.

Contact CCI du GERS :

Nicolas SOUREIL

Tél . : 05 62 61 62 24

E-mai l : n.sourei l@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’improvise 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 16 au 20 juin

2014.

Information ou inscription,

Contact CCI du GERS :

Christine BACQUÉ

Tél . : 05 62 61 62 21

E-mai l : c.bacque@gers.cci . fr

FORMATION / EMPLOI
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INFORMATION

INFORMATION ÉCONOMIQUE

ENQUETE ET ETUDES

L’emploi salarié marchand augmente de 0,3% dans le

Gers en 2013

L’emploi salarié marchand soit 29 906 emplois dans le Gers

au 1er janvier 2014, augmente de 0,3% en 2013 grâce à l ’ Indus-

trie (+0,3%) et l ’ Interim (+11%).

L’emploi salarié dans le tertia ire reste stable. Le secteur de la

construction perd 5% de ses effectifs, le commerce 0,8%.

Avec 66 567 emplois au 1er janvier 2013, l ’emploi total baisse

de 3% en 5 ans entre 2008 et 2013 dans le Gers en raison d’une

baisse de 4,2% de l ’emploi salarié.

Les secteurs créateurs d’emplois salariés sur cette période sont:

l ’agriculture (+0,7%), l ’ industrie aéronautique (+25%), la ges-

tion des déchets et de l ’eau (+16%) , les, services l iés à l ’ infor-

mation et la communication (+1,3%), les activités scientifiques

et techniques et les services administratifs et de soutien

(+1,4%).

La progression de l ’emploi non salarié (14 011 emplois au 1er

Janvier 2013) est plus récente dans le Gers et moins rapide

qu’au niveau national : +1,7% depuis 2009 soit une création

nette de 235 emplois.

Source : Données INSEE Midi-Pyrénées

Les métiers qui recrutent dans le Gers en 2014

Avec 8 168 projets de recrutement en 2014, le département du

Gers concentre 9% des intentions d'embauche de la région. La

part des établ issements recruteurs atteint 23%. Les établ is-

sements de moins de 10 salariés regroupent 76% des projets de

recrutement (contre 49% dans la région). 29% de projets sont

jugés diffici les, 68% de projets concernent des emplois saison-

niers et 30% des activités de services.

Les 10 métiers les plus recherchés sont : Agriculteurs salariés,

ouvriers agricoles (2 413 projets – 95% de saisonniers ), Viti -

culteurs, arboriculteurs salariés, cuei l leurs (1 408 – 98%), Maraî-

chers, horticulteurs salariés (308 - 94%), Professionnels de l 'ani-

mation socioculturel le (animateurs et directeurs) (227 - 70%),

Ouvriers non qual ifiés des industries agroal imentaires (208 –

66%), Ouvriers non qual ifiés de l 'embal lage et manutention-

naires (203 – 81%), Aides, apprentis, employés polyvalents de

cuisine (176 – 54%), Aides à domici le, aides ménagères, tra-

vai l leuses fami l ia les (150 – 36%), Serveurs de cafés, de restau-

rants et commis (145 - 72%), Survei l lants d'établ issements sco-

la ires (survei l lants et aides éducateurs) (131 - 0%).

Source : Pôle Emploi – Les Besoins en Main-d'Oeuvre en 2014 -

Observatoire Midi-Pyrénées –

PRATIQUE : GUIDE ET RESSOURCES EN LIGNE

Net-entreprise.fr : Réalisez toutes vos démarches

sociales en ligne

À partir du 1er juin 2014, tous les documents envoyés par les

entreprises à la CPAM du Gers devront être dématérial isés

Site : http: //www.net-entreprises. fr/

50 premières mesures de simplification pour les entre-

prises

Ces mesures répondent à 3 objectifs : sécuriser la vie des entre-

prises par un environnement plus l isible et prévisible ; simpl ifier

concrètement la vie des entreprises, faci l i ter l 'embauche et la

formation.

Site : www.simpl ifier–entreprise.fr - Url : http: //www.simpl ifier-

entreprise.fr/wp-content/uploads/2014/04/DP_50-mesures-de-

simpl ification-pour-les-entreprises.pdf

Suivez-nous sur :

http://www.gers.cci.fr/flux-rss.html

http://www.twitter.com/gerscci

http://www.twitter.com/gersbusiness

http://fr.viadeo.com/fr/company/cci-du-gers#

http://www.scoop.it/t/economie-by-cci-du-gers

http://www.facebook.com/Les.Tables.du.Gers

Pour toute information, sur les documents, guides et ressources

proposés dans CCI Info :

Contact CCI du GERS :

Catherine MAIRE

Tél . : 05.62.61.62.72

Emai l : c.maire@gers.cci . fr

ANCIEN PROPRIÉTAIRE ACTIVITÉ NOUVEAU PROPRIÉTAIRE LIEU

DEFI MODE SAS Prêt-à-porter SA LA HALLE FLEURANCE

DEFIMODE SAS Prêt-à-porter SA LA HALLE CONDOM

SA MAHE Supermarché SAS Carrefour Proximité AUCH

Mme Marie Josée LAGRANGE Taxi Transports EURL Les Transports de l ’Astarac LOUBERSAN

SA Ets DARRIS Prod. agricoles,Transports SAS DARRIS Services L’ ISLE JOURDAIN

SARL L’OUSTAL Hôtel Restaurant SARL CALISEN BARBOTAN LES THERMES

LA TERRASSE ET L’ASSIETTE Restaurant COMMUNE DE LAVARDENS LAVARDENS

M. Phi l ippe SOULA Débit de Boissons SASU DE BRITO FLEURANCE

M. Francis MARTET Réparation carrosserie SARL CARROSSERIE FGT SEISSAN

M. Christian LUZI Entretien Espaces verts SARL LUZI ET FILS PLAISANCE

M. Jacques BIFFI Relevés Topographiques EURL TOPO& RESEAUX SAINT SAUVY

M. Laurent MAUREL Charpente couverture SARL Charpente Couverture Maurel LAGUIAN MAZOUS

SARL BRUNEL FAUQUEMBERGUE Pizzeria Restaurant M. Thierry FAURE SAINT CLAR

Mme Sylvie BRUNEAU Plats cuisinés à emporter EURL CHRISOREST CONDOM

M. Mario POROTTO Boissons Sandwicherie SARL CASSE COCO MONTREAL

Mme Valérie TICHANÉ Restaurant M. Ivo SANCHES BARBOSA CONDOM

Mme Noel le SARRAZYN Produits diététiques Mme Valérie DALLIES GIMONT

Mme Daniel le GAUZI Prêt-à-porter enfants Mme Lydia VERGNET AUCH

Mme Yvette GAILLARD Papeterie Livres M. David DUPRAT SEISSAN

SARL PERGOLA Café Restaurant SARL PERGOLA PLAISANCE

MOUVEMENTS D'ENTREPRISES

(MARS - AVRIL 2014)

Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 390 formal ités pendant les mois de Mars et Avri l :

114 créations d'activité, 67 cessations d'activité et 209 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés

du Gers.


