
 

 

 

Auch, le 6/2/2015 

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

Créée en 2010, à l'initiative du Conseil Général et de la CCI du GERS, l'agence 

départementale économique Gers Développement rassemble Grand Auch 

Agglomération et 9 EPCI et  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, 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.  

Depuis sa création, Gers Développement a accompagné l'implantation de 18 

projets industriels qui ont généré la création de 286 emplois, et l'installation de 219 

entrepreneurs indépendants Soho-Solo, soit 532 nouveaux habitants sur le 

territoire. A ce jour, il y a 314 membres dans le réseau Soho-Solo Gers qui sont 

installés dans 166 villages. 

Elle a accompagné 214 projets de développement représentant 3739 emplois et a 

rassemblé 7,3 M€ d'aides pour 98,4 M€  d’investissements ayant généré 372 

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 49 projets innovants  et de R&D et mobilisé 771 000 € de prêts et 

d'aides pour 12,7 M€ d’investissement. 

L'année 2014 a été notamment marquée par l’annonce de LAUAK de regrouper 

dans les mois prochains deux de ses unités industrielles (200 emplois en 2015) sur 

la zone de Rudelle à l'Isle Jourdain, l'implantation de l'école de formation à la 

sécurité aérienne EFORSA sur la zone aéronautique d'Auch et de CD FRUITS à 

l'Agroparc1®, l'un des deux hôtels d’entreprises agroalimentaires de la CCI du 

Gers à Auch, ainsi que le transfert de BC BIO dans 1 000 m² à l'Agroparc2®. 

 


