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Communiqué de presse 

  Auch, le 20 février 2015 

Dynamisation du territoire 

Le programme Soho Solo GERS toujours plébiscité par 

de nombreux actifs ! 

219 nouveaux Soho Solo installés dans le département depuis 2008 

L’essentiel sur Soho Solo Gers …  

Depuis 7 ans, le programme Soho Solo GERS ne cesse d’attirer de nombreux 

téléentrepreneurs et télé-salariés dans le département. En 2014, ils ont été au 

nombre de 20 à changer de région et de vie. Accompagnés de leur famille, ils 

représentent aujourd’hui 43 nouveaux gersois. Afin d’organiser au mieux leur 

changement de vie, ils ont pu s’appuyer sur les nombreux services proposés par 

le dispositif d’accueil Soho Solo GERS dans le cadre d’un programme 

d’intégration complet, auquel participent 47 villages d’accueil engagés sur le 

territoire.   

Soho Solo GERS s’adresse aux entrepreneurs et télésalariés (consultants, 

traducteurs, journalises, experts, photographes…) qui peuvent exercer et 

développer leur activité professionnelle depuis leur domicile grâce à Internet. 

Aujourd'hui plus de 95% de la population gersoise est couverte par ADSL et un plan 

d'investissement pour une couverture de 100% du Gers en 2017 avec un débit supérieur 

à 8Mo est prévu. Le Gers sera le (1er Département de Midi Pyrénées couvert en très 

haut débit dès 2017. Cela constitue un atout majeur pour attirer chaque année et 

depuis 2008 ces « net-entrepreneurs ». Travaillant de chez eux, ils peuvent ainsi 

concilier au mieux leur vie de famille, tout en s’accomplissant dans leur vie 

professionnelle.  

 «  Depuis le lancement du dispositif, 219 Soho Solo se sont installés, avec leur 

famille, dans la « Gascogne Vallée ». Ce qui représente à ce jour 523 nouveaux 

Gersois. Ils apportent un nouveau souffle à notre territoire en participant à la 

dynamique économique, grâce à leurs compétences dans de nombreux 

domaines : TIC, création, conseil… Ces nouvelles arrivées confortent le 
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rayonnement de Soho Solo GERS au niveau national. Le dispositif continue à 

attirer de nombreux citadins qui cherchent à se poser au vert », indique Michel 

Doligé, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers.  

 

Bilan 2014 du programme  

 

Un programme de prospection pro-actif est mis en place par la CCI du Gers. Son objectif est 

d’informer et d’orienter les personnes intéressées vers les villages d’accueil, leur fournir une aide 

pour la recherche d’un logement et les accompagner dans leur création d’activité. Le nouveau site 

Internet http://www.soho-solo-gers.com/ mis en place depuis 2013 a permis notamment de générer 

en 2014 130 prises de contacts directes via le formulaire en ligne ou le numéro vert 0 800 00 01 32. 

De ces contacts, 92 ont été qualifiés, ils étaient au nombre de 81 en 2013. Le temps de consultation 

du site Internet est passé à 2 minutes en 2014 (contre 1,56 minutes en 2013).  

Le réseau Soho Solo GERS continue à être dynamique sur le territoire. Depuis 2014, il regroupe 25 

Soho Solo de plus. C’est près de 317 membres installés dans 165 villages, soit 523 nouveaux 

habitants depuis 2008. Le réseau Soho Solo GERS c’est également un extranet dédié, des cartes de 

visite en ligne, un annuaire partagé, une bourse d’échanges de services… Le réseau a également mis 

en place en 2014, 12 newsletters pour informer les membres et les villages de son actualité.  

Sur cette même année, la CCI du GERS, dans le cadre du dispositif, a proposé aux télétravailleurs 13 

ateliers collectifs qui ont réuni 113 participants autour des thématiques professionnelles telles que : 

développer ses compétences d’études, marketing en ligne pour indépendants, marchés publics : 

comment bien répondre aux appels d’offres… L’occasion pour les Soho Solo d’entretenir des liens et 

d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles.  

Deux enquêtes ciblant Soho Solo GERS ont également été menées en 2014 par la CCI du Gers afin de 

connaître les attentes des membres en matière de réseau, d’outils (site Internet, newsletter…) ainsi 

que les thématiques souhaitées pour les ateliers professionnels.  

Les services aux Soho Solo. En plus des différents services proposés tels que l’information et 

l’accueil, l’accompagnement du projet professionnel, la préparation à l’installation et l’animation du 

réseau, la CCI du Gers a mis en place 8 télécentres.  Répartis sur l’ensemble du territoire, ces espaces 

de travail offrent un accès gratuit à des bureaux. Ils permettent aux Soho Solo d’organiser des 

réunions professionnelles et de recevoir leurs clients et fournisseurs dans un environnement adapté. 

2 espaces de coworking sont également à disposition et offrent la possibilité de location d’un bureau 
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dans un espace partagé, pour encourager les synergies et permettrent aux Soho Solo d’avoir un 

bureau à l’extérieur chez eux. 

 

 

77 villages sont engagés dans le programme (47 Villages d’accueil et 30 autres associés) et présenté 

sur le site internet. Ils sont constitués de comités d’accueil dédiés qui accompagnent les nouveaux et 

futurs Soho Solo tout au long de leur installation. Plus de 300 bénévoles sont mobilisés sur le terrain.  

 

Les orientations pour 2015 - 2016 : 

 

En 2015, le programme Soho Solo GERS va poursuivre son développement : prospection de nouveaux 

Soho Solo, campagnes de communication sur Internet et via les réseaux sociaux, achats d’espaces 

publicitaires auprès de médias qualifiés dont Esprit Village, dynamisation du réseau, développement 

de l’extranet, optimisation du site Internet et de son référencement… 

Le Club Soho Solo devrait également voir le jour cette année. Son objectif sera de proposer de 

nouveaux services aux Soho Solo grâce à des partenariats avec des banques, des imprimeurs, des 

assurances, en passant par le matériel bureautique… etc, afin de leur faciliter la vie côté 

professionnel et côté privé également et d’entretenir la dynamique existante.  
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Soho Solo GERS : les chiffres clés de 2014 
 

• 532 nouveaux habitants dans le Gers depuis 2008 

• 219 Soho Solo accompagnés et installés dans le cadre du programme 

depuis 2008 

• 47 villages d’accueil et 30 villages associés à la démarche 

• 314 membres installés dans 166 villages 

• 353 adhérents au Club Soho Solo GERS 

• 8 télécentres, espaces professionnels pour les Soho Solo  

• 2 espaces de coworking à Auch et Nogaro 

• 70 % des membres du réseau travaillent dans l’économie numérique 

(web, communication, conseil…) 

• 20 % des nouveaux installés arrivent d’Europe du Nord (Royaume-Uni, 

Allemagne, Pays-Bas, Belgique…) 

• Un site Internet de présentation de l’offre d’accueil dans le Gers 

• Un Extranet dédié aux membres du réseau 

• Un Extranet dédié aux Villages d’accueil 

• 35 700 visites sur le site web Soho Solo GERS 
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