
GERS DEVELOPPEMENT
Présentation de l’agence et 

bilan des actions menées depuis 2011



Quelques rappels sur l’Agence

• Création en 2010 à l’initiative de la CCI, du Conseil Départemental, du Grand Auch 
Agglomération et de 9 EPCI

• Premier « guichet unique » de Midi-Pyrénées, l’Agence assure trois missions 
principales :
� Promotion du territoire, détection et accompagnement des projets 

d’implantation, accueil des Soho-Solos et animation du réseau
� Appui-conseil aux EPCI pour la mise en œuvre d’offres d’accueil 

d’entreprises (ZA, ateliers relais, …)
� Accompagnement des entreprises en développement et des porteurs de 

projets innovants (créateurs, TPE, PME)

• Une équipe de 4 collaborateurs orientée à 100% sur l’opérationnel, l’ensemble des 
fonctions support (Comptabilité, RH, administratif, SI) étant assurées par la CCI 
du Gers

• Budget de 300 K€ (67% CCI, 17% EPCI, 8% Région, 8% loyers pépinière)

• Un réseau de partenaires privilégiés à l’échelle départementale (Banques et 
EC, Préfecture, CMA, Kanopé, BGE, …) et régionale (Région, Direccte, BPI, 
Madeeli, MP Croissance, CRITT, URSCOP, Aerospace Valley, AgriSudOuest
Innovation, ARIA, Interbio …) pour optimiser le financement et l’expertise 
technique des projets des entreprises et des EPCI



L’agence en chiffres clés 

Depuis 2011, Gers Développement a accompagné dans le Gers  …

• 21 projets d’implantation ayant généré 286 emplois

• 6 reconversion de friches et 8 projets de Zones d’Activités

• 256 projets de développement pour un montant global 

d’investissement de 116,6 M€ ayant permis de mobiliser 7,3 M€
d’aides publiques et généré 562 emplois

• 51 projets d’innovation représentant 12,7 M€ d’investissements

• 133 créateurs d’entreprises 

• 236 Soho-Solos soit 570 nouveaux habitants *

• 322 membres du réseau Soho-Solo répartis dans 168 villages

L’agence est également à l’initiative de 2 Pôles d’Excellence Rurale

(Agrobio, Aéro), du Concours National de Création Agroalimentaire
biologique et du projet Cap’E-Com destiné à développer le e-commerce
dans le Gers

* Depuis 2008



Ils parlent de Gers Développement …
Caroline COCHET, fondatrice et gérante de CD Fruits (Auch)
« Je tiens à vous remercier vivement pour votre aide et votre soutien pour cette année 2015, qui a été un réel démarrage pour
ma société, notamment à travers votre bonne humeur, votre disponibilité et vos actions tout au long de l’année. »

Cindy TRIAIRE, Consultante en dynamique professionnelle, membre Soho-Solo Gers (Cologne)
« Pour les efforts quotidiennement fournis pour l’accueil des nouveaux indépendants, un grand merci ! »

Philippe BARATAULT, Maire d’Aignan, village partenaire Soho Solo Gers
« Soho Solo est un moyen efficace de faire connaître le Gers auprès des personnes qui souhaitent adopter ce mode de vie.»

Raphaël ALLOUCH, Directeur Administratif et Financier du groupe Léa Nature (Seissan)
« Je tenais à vous remercier sincèrement de vos démarches car je sais que sans elles nous aurions eu beaucoup de difficultés à
obtenir un soutien de la Région Midi-Pyrénées" 

François RIVIERE, Président de Val de Gers
« Nous ne pouvons pas nous passer de l’expertise économique de Gers Développement. Le développement économique de nos
territoires sera la conséquence directe de nos actions »

Sébastien KUBLER, Président KES (Cologne) 
« L’agence Gers Développement m’a aidé à créer ma société, en apportant un regard extérieur sur lemontage d’un business plan
par exemple, et m’a apporté un suivi tout au long du process de création, répondant aux différentes questions que je me posais.
De plus, je suis régulièrement en contact avec leur services et je peux les solliciter sur les montages existant en matière d’aides à
la R&D. »

François FONTAINE, Président EFORSA (Auch)
« Nous remercions GERS DEVELOPPEMENT pour son professionnalisme et la qualité de son accueil. L’accompagnement dont nous
avons bénéficié nous a permis un accès plus rapide et plus facile à toutes les étapes, souvent complexes, de la création de notre
entreprise, avec, en plus, la qualité humaine si présente dans ce beau département qu’est le GERS. »



Ils parlent de Gers Développement …

Eric SANSAY, Directeur Général délégué aux finances et RH du groupe Excent (Colomiers)
« … Pour ce qui est de l'aide que vous nous avez apportée, le premier qualificatif qui me vient à l'esprit est " précieuse ". En 
effet et je l'écris en toute simplicité, chez eXcent nous ne sommes pas rompus au dur exercice qui consiste à savoir obtenir 
les aides auxquelles nous pouvons prétendre. Gers Développement nous a permis de cerner les possibilités dans un premier 
temps et nous a apporté son aide et son soutien dans l'établissement des dossiers qui sont très lourds et très pointus. Il est 
clair pour nous que sans vos conseils nous aurions rencontré d'énormes difficultés ce qui aurait rendu cette tâche très 
chronophagie tandis que nous avions peu de temps. Je profite donc de ce mail pour vous remercier encore pour votre aide 
sachant que notre projet de développement est maintenant sur la bonne voie. »

Pascal LAFONT, Directeur des Vergers de Gascogne (Montestruc)
"Gers développement m'a contacté et accompagné dès mon arrivée en 2013 dans le Gers suite au rachat de 
l'entreprise "Vergers de Gascogne". Leurs actions et initiatives m'ont permis d'être mis en relation avec Midi Pyrénées 
Croissance et d'aboutir à une consolidation de mes fonds propres ainsi que le montage et l'obtention d'une subvention 
auprès de la région. Ils ont grandement participé à la réussite de notre projet de construction d'une nouvelle usine sur la 
commune de Fleurance garantissant ainsi la pérennité et la croissance de notre entreprise." 

François THIBERT, PDG Air Support (Pujaudran)
« Dès que la décision de quitter nos locaux de Colomiers, devenus trop exigus, a été prise en Octobre 2010, nous nous 
sommes rapprochés de Gers Développement pour connaître les possibilités d’implantation dans le Département. Non 
seulement nous avons été accueillis de façon aussi professionnelle que chaleureuse, mais plusieurs propositions nous ont 
été faites, et nous avons été rapidement mis en relation avec les collectivités concernées. Le choix s’est porté sur la toute 
nouvelle Zone du Roulage à Pujaudran en Juin 2011 où notre installation s’est faite dans les délais prévus, en Décembre 
2012. Tout au long du parcours, et encore actuellement, Gers Développement s’est soucié d’aplanir les difficultés, de nous 
mettre en relation avec les acteurs concernés, et de tisser le réseau qui nous permet maintenant d’être parfaitement intégré
au tissu socio-économique du Département du Gers »

Christophe ARAN, Créateur et gérant de Craftine (Auch)
"Sans l'aide et le soutien de Gers Développement, Craftine n'aurait sans doute jamais vu le jour" 

Cyril BALAND, Créateur et gérant de BC Bio (Auch)
« Gers Développement m’a fait gagner plusieurs années ! »



Les 5 métiers de l’Agence
en 5 cartes et quelques exemples significatifs



1 - Détecter et accompagner les projets d’implantation
(entreprises hors Gers et Soho-Solos)

• Objectifs et missions de l’Agence
� Détecter et accueillir les porteurs de projets, leur proposer une réponse adaptée à

leurs besoins et moyens (terrain, local, bureau) puis assurer le pilotage global du projet 
d’installation (démarches administratives, financement, recrutement, aides publiques, …)
de manière à faciliter les démarches des porteurs de projets

• Actions et résultats 2015

Industrie :

� 3 projets industriels exogènes en cours d’implantation (EXCENT, AEREM, ESBELT) qui 
représentent près de 10M€ d’investissements et devraient générer la création de 120 
emplois

Soho-Solo :

� 20 000 visiteurs uniques sur le site www.soho-solo-gers.com et 109 contacts qualifiés

� 31 nouveaux membres et 11 installations 

� Un réseau dynamisé : 

- Organisation des vendanges au Domaine de Herrebouc à St Jean Poutge le 8 octobre 2015. 
Événement fédérateur qui a réuni 25 solos et qui se poursuit en janvier puis en juin 2016. 

- 11 ateliers collectifs organisés en collaboration avec Kanopé : 109 participants. 

- 9 Newsletter avec un taux d’ouverture moyen de 46%

- animation du réseau via : le site et les réseaux sociaux



Implantations d’entreprises accompagnées depuis 2011
Projets exogènes et endogènes implantés ou en cours d’implantation

1 à 5

17



Soho-Solos installés au 31/12/15

5 à 10

32

1 à 5



Exemple d’accompagnement

AIR SUPPORT – Pujaudran
• Activité : maintenance d’équipements aéronautiques – 55 salariés
• Action de l’Agence (2010-2013) :

� Contacts réguliers avec les dirigeants depuis 2009 et la reprise des activités de 
Reach Aéro Services sur Auch 

� Le projet d’extension sur Colomiers ayant été refusé par le Grand Toulouse les 
dirigeants ont sollicité Gers Développement pour étudier les possibilités 
d’implantation sur le Gers et les cofinancements publics mobilisables

� Après analyse comparative des 4 sites ciblés (Aéroport d’Auch, Lafourcade, 
Pont-Peyrin et Roulage) c’est le site du Roulage qui a été retenu. Les salariés ont 
refusé les options Auch et Gimont et les dirigeants d’A2C n’ont finalement pas 
souhaité partager leur parcelle de Pont-Peyrin comme cela avait été envisagé

� Montage du dossier de demande de subvention à la Région et intervention 
auprès du Conseil Général pour qu’il intervienne à titre exceptionnel afin de 
boucler le tour de table

� Sur un programme de 3,4 M€ ce sont 440 K€ d’aides publiques qui ont pu 
être mobilisés (330 K€ de la Région et 110 K€ du département) auxquels 
s’ajoutent le rabais sur le terrain consenti par la Save Lisloise à hauteur de 210 K€

� Depuis son installation en 2013, l’entreprise a créé plus de 15 emplois 
comme elle s’y était engagée



Exemple d’accompagnement

EXCENT – Colomiers/Pujaudran
• Activité : ingénierie et fabrication de process et équipements industriels – 490 

sal. en France dont 200 à Colomiers
• Programme de 6 M€ d’investissements, création de 60 emplois, 

localisation envisagée à terme de 200 emplois sur ce site

Action de l’agence (2014-2015) - Accompagnement d’Excent sur le choix
du site puis du projet de développement à Pujaudran
• Mise en évidence des avantages du choix de la zone du Roulage :

� terrain disponible avec surface compatible au projet et extension future
� situation géographique à proximité de la RN124 et site actuel Colomiers
� capacité du territoire CCGT à tenir les délais du programme
� aide à la constitution des dossiers pour mobiliser les aides publiques
� bassin d’emploi actif
� site déjà validé par des implantations récentes

• Montage du dossier de demande de subvention à la Région (en cours 
d’instruction) et intervention auprès de la Préfecture pour sollicite la Prime 
d’Aménagement du Territoire (PAT) qui a été accordée pour un 
montant de 450 K€

• Permis de construire obtenu, terrain acquis, début travaux avril 2016



Exemples d’accompagnements de Soho-Solos

Valérie Bossé, St Puy (Communauté de Communes de la Ténarèze)
• Activité : Consultante e marketing
• Pays d’origine : Canada
• Accompagnement de l’Agence: 

� mise en réseau, possibilité d’animer des ateliers collectifs et réunions organisées 
par la CCI afin de se faire connaître

� Conseil et accompagnement pour la création de son entreprise, services partagés 
au sein de Kanopé

• Témoignage de Valérie et son époux, pour un film de promotion sur le 
télétravail réalisé dans le cadre de la Mêlée Numérique (Toulouse)

Paul Sutton, Belmont (D’Artagnan en Fezensac)
• Activité : École de théâtre équestre
• Pays d’origine : Angleterre
• Accompagnement de l’Agence :

� mise en réseau, mise en relation avec diverses structures dans le domaine du 
spectacle

� Organisation de réunions du réseau sur place afin de faire connaître l’activité

• Témoignage épisode 3 dans le cadre du Feuilleton sur France 3 diffusion 
décembre 2015



2 – Accompagner – conseiller les EPCI 

• Objectifs et missions de l’Agence
� Maintenir, pérenniser et renforcer nos forces industrielles dans le Gers
� Offrir des capacités d’accueil, dont ateliers relais, à des entreprises locales 

en développement et/ou à des entreprises extérieures ou créateurs à
implanter

• Actions de l’Agence: 
� Repérer toutes les friches industrielles et bâtir pour chacune une stratégie de 

redynamisation économique en phase avec les atouts du territoire et les 
objectifs de l’EPCI

� Identifier les freins à l’installation et/ou au développement de PME sur 
lesquels l’EPCI peut intervenir

• Résultats :
� 6 friches reconverties (env 130 emplois) : Abattoir veau Miélan, 

Abattoir porc Beaumarchés, Abattoir canard Aignan, Abattoir poulet Seissan, 
Conserverie Plats cuisinés Fleurance, Bâtiment Alvarez Auch

� 11 PME pérennisées (env 600 emplois): Savès et commune de 
Bézeril/Nataïs; Monts et Vallées de l’Adour/Alisaéro; Lomagne 
Gersoise/Vergers de Gascogne/Glosek; Cœur d’Astarac/Gasco; Arrats
Gimone/Gérial; Grand Auch Agglo/JCB, Helem, Arcadie; Gascogne 
Toulousaine/Air Support,Armagnac Adour/Schaerer

� 2 Pôles d’Excellence Rurale initiés et pilotés (env. 120 emplois 
créés) : AgroBio (Val de Gers, Grand Auch), Aéro (Syndicat mixte), 

� 4 autres PER accompagnés: Nogaropôle, Palmipôle, Viande de qualité et 
Volailles Festives



Carte des appui-conseil aux EPCI



Exemple d’accompagnement

CC Savès, Commune de Bézeril / Natais leader européen du maïs à éclater /
120 salariés / CA 55 M€ dont 80% export.
• L’entreprise est installée depuis 25 ans à Bézeril, en pleine campagne, au milieu 

des champs de maïs à pop corn. 2 difficultés risquaient de freiner son 
développement :
� l’accès aux ateliers de stockage, de fabrication et d’expédition assuré depuis le 

carrefour avec la RD4 par un chemin communal impraticable aux flux camions et 
personnels, en évolution constante depuis 2005

� l’extension du site industriel pour construire de nouveaux ateliers et silos 
nécessite le déplacement d’une voirie publique

• Action de l’Agence (2011-2015) :
� Rédaction d’un projet global avec Nataïs: des schémas, plans et chiffrages sont 

produits avec les effets sur l’activité et l’emploi.
� Organisation de réunions avec tous les élus du territoire, les services techniques 

de toutes les collectivités, les partenaires financiers (Etat, Région, Département, 
Savès, Bézeril). Nataïs propose d’apporter une contribution aux coûts portés par 
les collectivités.

� En septembre 2015 la totalité des travaux est achevée, Nataïs peut accueillir 300 
personnes lors de l’inauguration de ses nouvelles installations.



Exemple d’accompagnement

CC Armagnac Adour, ville d’Aignan / Ets Schaerer
� La société Schaerer, 14 salariés en 2012, est installée à Aignan depuis 2 

générations dans les dépendances de la maison familiale, à côté des arènes. 
Spécialisée dans la mécanique générale de précision elle fabrique des pièces 
pour l’aéronautique et le forage pétrolier.

• Des freins au développement s’annoncent dès 2007: les locaux ne sont 
plus adaptés aux exigences des donneurs d’ordres et aux fabrications, il est 
impératif de déménager l’activité sur un nouveau site, mais où ?

• Action de l’Agence (2009-2015) :
� Réalisation d’une étude de faisabilité avec l’appui de MPE et des services 

techniques du CG32 qui conclut à la faisabilité du projet de ZA à Mauranche. 
� Mobilisation des financements de la Région, du Département et de l’Etat. Le 

terrain est acheté en 2011 par la CC qui le viabilise et participe aux 
terrassements. Le département assure l’accès au terrain.

� En 2013 les travaux de la nouvelle usine Schaerer débutent: 2,5 M€ sont 
investis, les aides publiques couvrent 25% des dépenses, Schaerer emploie 
aujourd’hui 25 salariés.



Exemple d’accompagnement

CC Val de Gers, ville de Seissan / BPC Traiteur
• La société BPCT s’installe en 2007 dans un atelier relais agro alimentaire de 

3000 m² (ex abattoir poulet) propriété de Val de Gers, zone du Péré à Seissan.
• En 2010, le groupe Léa Nature, 250 M€ de CA et 1200 salariés,  rachète 

BPCT qui devient Bio Par Cœur. Il en fait son premier site pour les produits 
traiteurs bio (pizzas, nems, tartes, salades) avec 15 salariés

• En 2012, le développement des activités de BPC vers les circuits GMS 
nécessite l’extension des capacités de production. 

• Action de l’Agence:
� Grâce au PER AgroBio Gers porté par GD, une aide de l’Etat (120 K€) est attribuée 

en 2013 à Val de Gers pour financer une partie des travaux d’extension 
� Gers Développement pilote le projet avec l’EPCI et l’entreprise, mobilise les 

financements complémentaires du Département et de la Région. 
� Intervention auprès de la Région qui permet de mobiliser une aide de 100 K€ sur 

le nouveau programme d’investissement

• En 2015 BPC emploie 40 salariés à Seissan et conforte son implantation 
dans le Gers en investissant plus d’1M€ dans une unité sans gluten. 
L’entreprise vise un CA de 10 M€ en 2016.



3 - Accompagner les porteurs de projets 
(créateurs, TPE, PME/PMI)

• Objectifs et missions de l’Agence
� Détecter des projets d’investissements d’entreprises, en valider la  

faisabilité, proposer puis mettre en oeuvre leur pilotage global, de 
manière à faciliter les démarches du dirigeant (guichet unique)

� Mobiliser l’ensemble des partenaires et cofinancements nécessaires à la 
réalisation du projet

• Actions et résultats 2015
� 16 projets de création/reprise  accompagnés dont 9 réalisés
� 28 entreprises hébergées et accompagnées en pépinières et hôtels 

d’entreprises (Innoparc, Agroparc, Nogaropôle) représentant 125 emplois
� 42 projets de développement (dont innovation) accompagnés représentant 

906  emplois
� 12 contrats d’appui déposés pour un investissement global de 18,2 M€

sur 2 ans 
� 2 interventions de MP Croissance pour un montant de 800 K€



Entreprises accompagnées depuis 2011 
Projets de développement hors immobilier, création et innovation 

5 à 10

18

1 à 5



Exemple d’accompagnement

Vergers de Gascogne – Montestruc
• Activité : conserves de fruits et légumes haut de gamme – 12 salariés
• Reprise de l’entreprise en 2011 par Pascal LAFONT

• Action de l’Agence (2014-2015) - Accompagnement global du nouveau 
dirigeant pour son projet de développement et nouvelle usine :
� Identification des sites potentiels (Montestruc, Lectoure, Auch), analyse des 

avantages comparatifs et mise en relation avec les EPCI
� Montage du dossier de demande de subvention à la Région (390 K€ d’aides 

mobilisées pour un programme de 1,8 M€)
� Présentation du projet au comité d’investissement de MP Croissance qui 

a validé une intervention en fonds propres de 300 K€
� Mise en relation avec un consultant IFS et dépôt d’un chèque innovation pour 

le financement de l’audit (10K€ de subventions)
� Mise en relation avec les autres transformateurs bio du Gers et le distributeur 

national Relais Vert



Exemple d’accompagnement

Cartonnages de Gascogne – Condom
• Activité : emballages cartonnés et imprimés  – 35 salariés

• Action de l’Agence - Montage du dossier de demande de subvention 
auprès de la Région (2013-2015) :
� Sollicitation de Fabienne Salles en mai 2013 pour des infos/conseils sur les aides 

mobilisables pour la réorganisation de la production
� Dossier initialement suivi par le cabinet Gedinove et repris par Gers 

Développement à la demande de Fabienne Salles (Gedinove facture sa prestation 
à hauteur de 10% des aides obtenues)

� Recueil et révision de l’ensemble des pièces du dossier
� Dépôt du dossier sur le site de la Région en  septembre 2014
� Accord de la Région en avril 2015 pour une avance remboursable de 450 K€

sur un programme de 2,8 M€



Créations d’entreprises accompagnées depuis 2011

2 à 3

25

1



Exemple d’accompagnement

BC Bio – Auch 
• Activité : fabrication et commercialisation de produits traiteurs bio – 35 

salariés – CA 3 M€
• Action de l’Agence - Accompagnement global du dirigeant Cyril BALAND 

depuis la création de la société en mai 2011 :
� Contacts réguliers avec Cyril BALAND depuis 2009 alors qu’il était chef de 

production au sein de BPC Traiteur à Seissan
� 2010-2011 : étude de faisabilité et aide à la rédaction du Business Plan / Accueil 

de l’entreprise au sein de l’Agroparc 1 / Présentation du projet à la plate-forme 
Initiative Gers (prêt d’honneur de 12 K€) et au Réseau Entreprendre (PH de 30 
K€); montage et dépôt d’une PTR pour la mise au point de la gamme initiale 
(subvention de 10K€); mise en relation avec l’agence de com Studio NP

� 2012- 2013 : Montage du dossier de demande de subvention à la Région (330 
K€ d’aides mobilisées Région/PER pour un programme de 1 M€) / Présentation 
du projet au comité d’investissement de MP Croissance qui a validé une 
intervention en fonds propres de 300 K€

� 2014-2015 : installation au sein de l’Agroparc 3, usine de 1800 m² financée par 
la CCI du Gers et conçue conformément au CDC de BC Bio / dépôt d’un dossier 
auprès de BPI France pour un programme de R&D sur la gamme sans gluten / 
dépôt d’un nouveau dossier contrat d’appui

• En 4 ans, BC Bio est devenu leader sur son segment de marché, a créé
35 emplois à Auch et contribue au développement de la filière bio du Gers en 
privilégiant des fournisseurs locaux



Exemple d’accompagnement

KES Engineering – Cologne 
• Activité : bureau d’études spécialisé dans les aménagements intérieurs de luxe 

pour l’aéronautique – CA 1M€ - 7 salariés
• Action de l’Agence - Accompagnement global du dirigeant Sébastien 

KUBLER depuis la création de la société en novembre 2012 :
� Aide à la rédaction du Business Plan et présentation du projet à la plate-

forme Initiative Gers (prêt d’honneur de 12 K€) et au Réseau Entreprendre (PH 
de 30 K€)

� Mise en relation avec Veso Concept (Merenvielle/Nogaro), montage et dépôt 
d’une PTR pour le développement d’un panneau sandwich en bio-composites
(10K€)

� Identification des sites potentiels pour la construction d’une usine (Cologne, 
Isle Jourdain, Gimont), analyse des avantages comparatifs et mise en relation 
avec les EPCI / Mise en relation avec le cabinet Addenda (Mirande) pour le 
chiffrage d’un bâtiment HQE / Intervention auprès d’Orange pour l’amélioration 
des offres THD sur le site du Roulage



4 – Promouvoir et soutenir l’innovation 
dans les entreprises

• Objectifs et missions de l’Agence
� Encourager et aider 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

� Détecter, susciter ou recueillir une idée neuve, évaluer son potentiel technologique 
et marché, en évaluer le coût, identifier les freins à lever, agir par étapes, et 
mobiliser toutes les ressources nécessaires jusqu’à la mise en marché du produit 
ou du service

• Actions et résultats 2015
� 10 chèques innovation et numériques (dont 3 dépôts de brevet)  accordés 

pour un montant global de 50 K€
� 25 entreprises participantes à la réunion d’information sur l’automatisation dans 

les IAA
� 9 participants à l’atelier co-création en agroalimentaire biologique
� 15 membres de la grappe e-commerce
� 39 participants à la réunion « le bonheur du e-commerce est-il dans le pré ? »



Projets d’innovation accompagnés depuis 2011

2 à 5

9

1



Exemple d’accompagnement

Laboaltho – Monfort
• Activité : fabrication d’huiles essentielles et produits de phytothérapie –12 

salariés – CA 1,8 M€ - lancement en 2015 d’une gamme d’huiles essentielles 
élaborées à partir de PMA cultivées dans le Gers

• Action de l’Agence - Accompagnement du dirigeant Thomas ROSTAING 
depuis 2014 :
� Mise en relation avec Elatec (Monfort), montage et dépôt d’une PTR pour la 

conception d’une machine spéciale pour récolte de la camomille (10K€) 
� Montage du dossier de demande de subvention à la Région pour la création 

d’une unité de distillation (80 K€ d’aides mobilisées pour un investissement de 
500 K€)

� Mise en relation avec le distributeur national Relais Vert



Exemple d’accompagnement

• Coreva Technologies– St Bres/Auch
• Activité : chimie verte / collecte et valorisation d’huiles usagées – 6 

salariés/CA 1 M€

• Actions de l’Agence - Accompagnement du dirigeant Patrick BARSI 
depuis 2008 :
� Aide au montage des dossiers de cofinancement (BPI, Région) de plusieurs 

projets de R&D dont le projet AgriBTP labellisé par le pôle de compétitivité
AgriSudOuest Innovation

� Mise en relation avec Presses de Gascogne (Cologne) pour la désodorisation des 
huiles de tournesol bio 

� Mise en relation avec le Grand Auch et Verdesis pour un projet d’implantation à
proximité de l’unité de Méthanisation 

� Aide à la rédaction du Business Plan en vue d’une levée de fonds et organisation 
d’un rdv avec l’équipe d’IRDInnov

� Mise en relation avec la CCI du Gers pour le rachat de l’Agroparc 1 afin d’y 
développer une activité chimie verte complémentaire de celle du site de St Bres



Exemple d’accompagnement

• Gasco – St Elix Theux
• Activité : valorisation de céréales pour l’oisellerie et aliments pour animaux de 

compagnie - 14 salariés/CA 6,5 M€ - commercialisation GMS/Gamm Vert
• Projet innovant : fabriquer un aggloméré de céréales pour les oiseaux de la 

nature; développer une gamme d’abris et mangeoires en liège pour oiselleries 
grand public

• Action de l’Agence (2013-2014) :
� valider la difficulté technique et réglementaire : obtenir un produit suffisamment 

compact pour être facile à consommer, d’où rechercher un liant efficace et sain.
� identifier le partenaire technique ayant capacité à trouver la solution technique : 

CTCPA Auch et CRITT Agen
� assurer la protection de l’innovation : dépôt de marque et modèle
� trouver le financement des dépenses par une PTR: 10 K€ obtenus sur 15 K€ de 

dépenses

• Résultats : Gasco lance en 2013 et 2014 la gamme « Graines de découverte »
et les produits Cot&Co, augmente en 2015 son CA de 25%, obtient 3 trophées 
et un prix innovation, emploie 20 personnes.



• Objectifs et missions de l’Agence
� Accroître la notoriété économique du département du Gers
� Associer l’image d’un département offrant une vraie qualité de vie à

celle d’un département dynamique et innovant
� Positionner le Gers comme un département leader en matière d’agro-

alimentaire Biologique en France
� Promouvoir les offres d’accueil destinées aux entreprises aéronautiques 

et agroalimentaires, et aux Soho-Solo

• Actions et résultats 2015

� Communication Soho-Solo dans Esprit Village et l’Express. 
27 articles de presse, dont une interview sur BFM, un passage au 20h sur 
France 2, 4 portraits, 4 villages mis en avant dans le cadre du Feuilleton 
sur France 3 diffusés du 7 au 11 décembre.

� Campagne publicitaire dans Air&Cosmos et Aéromorning
� 4è édition du Concours National de la Création Agroalimentaire 

Biologique

5 -Promouvoir l’image économique du Gers


