
 

Auch, le 6/7/2015

 
Gers Développement, l’agence départementale de développement économique présente ses résultats.

Créée en 2010, à l'initiative du Conseil Départemental et de la CCI du GERS, l'agence départementale de
développement économique "Gers Développement" rassemble le Grand Auch Agglomération et 9 EPCI. Elle
joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique économique départementale et la promotion de
l’attractivité du département du Gers.

Aux côté de ses partenaires, l'agence, guichet unique départemental pour l'accueil et l'accompagnement de
projets d'implantation ou de développement d'entreprises, assure le marketing et la promotion économique du
territoire et, est en charge de la détection et de la prospection des acteurs susceptibles de prendre la décision de
s’implanter dans le département du Gers. Elle accompagne les investisseurs tout au long de l’accomplissement
de leur projet d’implantation, et les entreprises du territoire dans leur projet d’extension, de développement
d'activité et d'innovation.

Depuissa création, Gers Développement a accompagné l'implantation de 18 projets industriels qui ont généré la
création de 286 emplois, et l'installation de 225 entrepreneurs indépendants Soho-Solo, soit 544 nouveaux
habitants sur le territoire. A ce jour, il y a 321 membres dans le réseau Soho-Solo Gers qui sont installés dans
165 villages.

Elle a accompagné depuis 2010, 256 projets de développement représentant 4 645 emplois et a rassemblé 7,3
M€ d'aides pour 116,6 M€   d’investissements  ayant généré 562 emplois.

Gers Développement encourage et aide également les entreprises à commercialiser des produits ou services
innovants et compétitifs pour maintenir et développer leurs parts de marché en France et à l’étranger. Depuis
2010, l'agence a  accompagné 60 projets innovants  et de R& et mobilisé 801 000 € de prêts et d'aides pour
12,7 M€ d’investissements.

Le 1er quadrimestre 2015 a été notamment marqué par l'annonce de l'implantation en 2016 de 3 entreprises
toulousainessur la ZI du Roulage à Pujaudran : Excent (fabrication d’équipement industriels et bureau d'études
en ingénierie mécanique), Aerem  (génie mécanique et industriel) et Esbelt fabrication de tapis roulants). Au
total, ces trois sociétés emploieront dès leurs installations à Pujaudran 176 salariés dans le Gers en 2016.

Concernantla filière agroalimentaire, les Agroparc® confirment leur attractivité et utilité : à Auch, Coreva vient
de s’installer dans 350 m² à l'Agroparc1®, et BCBio agrandit ses installations (+ 750 m² d’ici fin 2016 à
Agroparc2®).
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