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Le business est dans le pré

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

« Le Gers est aujourd’hui connu et reconnu de 

tous comme une terre qui porte haut les 

couleurs d’un véritable art de vivre, avec un 

patrimoine riche de sa gastronomie,  de ses 

paysages, de son authenticité.

C’est aussi un territoire qui incarne plus que 

tout autre les valeurs entrepreneuriales 

d’innovation et d’audace. Ce capital inestima-

ble, le Gers a su le faire fructifier en entrant de 

plain-pied dans le XXIe siècle, celui des réseaux. Haut débit, infrastructures routières, desser-

tes aéroportuaires, immobilier d’entreprises, recherche et université, la Gascogne Vallée est au 

cœur des réseaux du grand Sud-Ouest, et favorise les réussites par la facilité des échanges entre 

les décideurs, tant économiques qu’institutionnels.

Nombre d’entreprises de référence sont d’ores et déjà implantées dans le Gers. Dans 

l’agro-alimentaire, dans l’aéronautique, dans les technologies innovantes, elles affichent 

souvent un rang de leader dans leur domaine, certaines d’entre elles pouvant même se préva-

loir d’un rayonnement mondial. 

Nous préparons aujourd’hui l’arrivée des entreprises de demain et d’après-demain, avec des 

projets d’envergure tels que les hôtels d’entreprises agro-alimentaires, l’Aéroparc d’Auch, le 

Nogaropôle, ou encore la création de 200 hectares de zones d’activités de nouvelle génération, 

conçues dans une perspective de développement durable.

Dans ce dossier de présentation du Gers économique, nous avons fait le choix de donner la 

parole à ceux qui font toute la richesse du tissu économique gersois. Dirigeants, chefs 

d’entreprise, créateurs d’activité, entrepreneurs individuels, tous ont fait le choix de vivre et 

travailler en Gascogne, tant pour les formidables opportunités offertes par ce territoire que 

pour son capital humain. Le business dans le pré : ce sont eux qui en parlent le mieux. »
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Le business est dans le pré
LES ATOUTS DU GERS

Pour les entreprises qui souhaitent s’implanter, créer ou développer 
leur activité, le Gers présente un grand nombre d’attraits.

Un cadre de vie privilégié riche non seulement de son patrimoine et de la beauté 
de ses paysages, mais aussi d’activités culturelles et sportives, de services, 
d’équipements et commerces.

Un accompagnement personnalisé des chefs d’entreprise pour faciliter et accélé-
rer leur implantation, avec un guichet unique d’accueil.

Plus de 300 hectares de zones d’activités conçues dans le respect d’une charte 
environnementale pour accueillir les entreprises.
 
De nouveaux hôtels d’entreprises agro-alimentaires permettant un démarrage 
d’activité de transformation des produits dès l’installation.
 
Une forte culture de l’innovation et la présence d’entreprises de référence dans des 
�lières d’excellence, l’agriculture et l’agro-alimentaire, le bio, l’aéronautique et 
les métiers de la mécanique et de la chaudronnerie, l’informatique, l’électronique 
et la géomatique…

Le développement d’une o�re touristique et hôtelière de qualité.

Un rôle moteur dans l’économie et la recherche-développement au niveau régional.

Une position centrale dans le sud-ouest français et européen, au cœur des réseaux 
routiers ou ferroviaires et à proximité d’aéroports internationaux.

Les chi�res clés du Gers
        •  181 375 habitants en 2006 (+ 5 % par rapport à 1999)
        •  Près de 70 000 emplois dont environ la moitié en secteur privé
        •  12 417 entreprises en 2006 - (860 entreprises créées en 2008)
        •  6 Md€ de CA réalisés par les entreprises en 2008 
        •  57 M€ d'investissements en 2008 (+ 9 % par rapport à 2007)
        •  363 M€ d'exportations en 2008 (+ 9 % par rapport à 2007)
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LES ATOUTS DU GERS/2

Le Gers, l’anti-stress du business
« La qualité de la vie est un atout essentiel du Gers. Dans une même journée, on arrive à 
combiner deux mondes qu’on pourrait croire antinomiques : celui assez frénétique des 
affaires, du business à l’international dans lequel nous évoluons, et celui de la « vraie vie », 
très apaisé, avec des valeurs rurales où l’on donne le temps au temps, où les gens se connais-
sent et se parlent facilement… Dès que l’on sort de la suractivité professionnelle, on bénéficie 
tout de suite d’un environnement réparateur, qui permet de se ressourcer, de recharger les 
batteries, c’est vraiment l’anti-stress du business !
 
Et cela rejaillit sur le climat au sein des entreprises, car cela apporte une sérénité qu’on 
ne trouve pas ailleurs, surtout en région parisienne dont je suis originaire, ni même à 
Toulouse. Pour me rendre à mon bureau d’Auch, je connais avec précision mon temps de parcours, alors que je mettais 
parfois 2h pour parcourir quelques kilomètres à Paris. Si vous ajoutez à cela un cadre de vie magnifique, avec des paysages 
réellement époustouflants, et des coûts de location ou d’achat immobiliers divisés par 2 voire 4 par rapport aux grandes 
métropoles, on comprend que le Gers soit attractif  pour les entreprises comme pour les salariés. Ces arguments constituent 
d’ailleurs des atouts pour recruter et fidéliser nos collaborateurs, qui pour moitié sont des Gascons « revenus d’exil », et pour 
une autre moitié des néo-Gersois, venus de France comme d’Angleterre, d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas…
 
Vivre et travailler ici, c’est aussi la possibilité de vivre facilement ses passions. Pour ma part j’aime vraiment le rugby 
– je suis membre du conseil de surveillance du FC Auch Gers – et j’apprécie pleinement les valeurs gasconnes du bien 
vivre, la gastronomie, la culture festive du plaisir d’être ensemble.
 
Depuis 12 ans que je suis implanté dans le Gers, j’ai constaté des améliorations considérables sur les liaisons routières.
Avec la mise à 4 voies de la RN124, la métropole toulousaine et l’aéroport de Blagnac deviennent toujours plus accessibles.
Pour une entreprise internationale comme Teklynx, cette proximité nous permet d’aller partout dans le monde très rapide-
ment. Pour me rendre dans notre filiale de Milwaukee, l’aéroport étant directement connecté à 10 plateformes aéroportuaires 
majeures, j’ai le choix entre de nombreuses routes aériennes avec surtout un accès aux tarifs les plus intéressants. A l’échelle 
de l’ensemble des vols de l’entreprise sur une année, en faisant jouer la concurrence, l’économie peut être substantielle.
 
Autre point fort, on porte ici une attention importante aux entreprises, l’accès aux décideurs des collectivités et des services 
de l’Etat est beaucoup plus facile. Nous connaissons nos interlocuteurs, et il est parfois possible de décrocher un rendez-vous 

quasiment dans la journée. On sait que l’on va être écouté, 
entendu et épaulé dans nos projets.
 
Enfin, il y a un dynamisme inhérent à la Gascogne : dans 
tous les secteurs économiques et culturels, on rencontre des 
personnalités animées par des idées novatrices, qui 
n’hésitent pas à foncer, avec un côté un peu aventurier à 
l’image d’un D’Artagnan ! »

Thierry Mauger, Président de Teklynx International

Teklynx International, implanté à Auch, est le leader mondial de l’édition de logiciels code à 

l’entreprise réalise 90 % de son CA à l’exportation.
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Le business est dans le pré
LE GERS LEUR RÉUSSIT – 36 ENTREPRISES DE RÉFÉRENCE

Grandes entreprises internationales occupant des positions de leader sur 
leur marché ou PME innovantes, le territoire du Gers accueille de nom-
breuses enseignes de référence et favorise leur développement.

Leader européen de fabrication d’abris de piscine

Assistance à maîtrise d’ouvrage : optimisation
énergétique et environnementale des bâtiments

Abrisud

Addenda MIRANDE

L’ISLE JOURDAIN 

Commune
d’implantation Activité Site InternetEntreprise

@
@

@
@

http://www.addenda. f r/

h t t p : / /www.ab r i s ud. com/

Premier constructeur
de bâtiments métalliques en France

Premier groupe français et européen de thermalisme

Mécanique de précision pour l’aéronautique

Leader de la crevette cuite en France

Leader mondial de la santé par l’alimentation

Fabricant de conserves de plats cuisinés
et producteur de foies gras

Castel & Fromaget
Groupe Fayat

Compagnie Française
du Thermalisme
Groupe Chaîne

Thermale du Soleil

Comtesse du Barry

Cousso

Crusta’c

Danone

Délices d’Auzan

FLEURANCE

BARBOTAN-les-THERMES

GIMONT

NOGARO

L’ISLE-JOURDAIN

VILLECOMTAL-sur-ARROS

C A S T E L N A U  D ’A U Z A N

h t t p : / /www. faya t . com/2978
11197 -11300 -11301 -11323 /

CASTEL- FROMAGET.h tm

h t tp : / /www. comte s s eduba r r y. com/

h t t p : / /www.danone . com/

h t t p : / /www. c r i t t . n e t / ca t a r /
l e s_de l i ce s_auzan .h tm

h t tp : / /www. cou s so. com/ fo /

h t t p : / /www. cha ine the rma l e . f r /
s o c i e te / compagn i e . h tm l

Brumont MAUMUSSON-LAGUIAN Producteur et distributeur de vins haut de gamme
Madiran, Pacherenc du Vic Bilh, Côtes de Gascogne h t t p : / /www.b rumon t . f r

...
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Bio Par Coeur
Groupe Léa Nature SEISSAN Spécialiste des produits naturels et biologiques h t t p : / /www. l eana tu re . com



LE GERS LEUR RÉUSSIT
36 ENTREPRISES DE RÉFÉRENCE/2

Aéronautique - usinage et aérostructuresEskulanak 
Groupe Lauak L’ I S L E - J O U R D A I N http: / /www.groupe- lauak .com/

Commune
d’implantation Activité Site InternetEntreprise

@
@

@
@

...

Ecocert L’ I S L E - J O U R D A I N

Fabrication et commercialisation
de produits gastronomiques de référenceDucs de Gascogne G I M O N T http: / /www.ducsdegascogne.com

http: / /www.ecocer t . f r /

Equipementier et maintenance
d'équipements aéronautiquesEquip’Aéro L’ I S L E - J O U R D A I N http: / /www.equipaero.com

Leader français de la distribution de produits équitablesEthiquable F L E U R A N C E http: / /www.eth iquable. coop/

Parapharmacie de produits naturels et bioFleurance Nature F L E U R A N C E

3e groupe volailler françaisGastronome C O N D O M http: / /www.gast ronome. f r /

Fabrication et commercialisation
de produits de charcuterie traditionnelle

Gérial
Le jambon d’Auch G I M O N T http: / /www. le- jambon-dauch. f r /

Meunerie de haute qualité
farines et produits dérivés du bléGers Farine S A I N T E - C H R I S T I E http: / /www.gers far ine. com/

Leader européen des systèmes
pour cultures hydroponiquesGHE F L E U R A N C E http:// f r.eurohydro.com/about_us.php

Fournisseur de référence
pour l’aménagement intérieur d’avions de luxeJCB Aero A U C H http: / /www. jcbaero. com/

1er acteur mondial,
européen et français de la porte intérieureJeld-Wen France E A U Z E http: / /www. je ld-wen. f r /

Laboratoire pharmaceutique spécialisé
dans la fabrication à façon

Diététique & Pharmacie 
Groupe Fabre

A I G N A N http: / /www.d ie t - et -pharm.com/
french/ index .html
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LE GERS LEUR RÉUSSIT
36 ENTREPRISES DE RÉFÉRENCE/3

Commune
d’implantation Activité Site InternetEntreprise

Leader mondial de l'édition

Leader européen des aérostructures
Eléments de fuselage et pièces
de grandes dimensions pour l’aéronautique

Abattoir de volailles fermières

au service de l’aéronautique

Leader européen du maïs à pop corn

Coopérative de production traditionnelle de vins AOC

Fabrication de glaces individuelles,
gâteaux glacés et pâtisseries surgelées

Ingénierie mécanique générale pour l'aéronautique,

Leader français de la fabrication
de placage et de panneaux de bois

Production et commercialisation de vins blancs,
rosés et Bas-Armagnac

Latécoère

Laporte SA
groupe Gastronome

Louit
(Société Nouvelle Louit)

MCO La Patelière

Nataïs

Producteurs Plaimont

Prolainat
Groupe Andros

PMTL
Groupe Nexeya

Saint Loubert

Tariquet

Teklynx

G I M O N T

S A R A M O N

S A I N T  G E R M É

C O N D O M

B É Z É R I L

S A I N T- M O N T

B L A N Q U E F O R T

C O LO G N E

E A U Z E

E A U Z E

A U C H

http: / /www. la tecoere. f r /

ht tp: / /www.gast ronome. f r /

ht tp: / /www.sn lou i t . com

http: / /www.mco- lapate l i e re. f r /

ht tp: / /www.popcorn . f r /

ht tp: / /www.p la imont. com/

ht tp: / /www.pro la inat . com

http: / /www.pmt l. f r /

ht tp: / /www.sa int louber t . com/

ht tp: / /www.tar iquet . com/

http://www.teklynx.eu/belgium/french/.

Spécialiste de la phytothérapie,
de la cosmétique naturelle et des produits bio

Laboratoires
Mésségué F L E U R A N C E http: / /www.messegue.com/@

@

@
@
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Des atouts pour réussir

Implanté à Bézeril avec 100 salariés, Nataïs 
cultive et collecte exclusivement son propre maïs, 
et fournit la grande distribution et l’industrie 
agro-alimentaire.

Michael EHMANN, président de NATAIS

(près de 500 salariés dont 160 à L’Isle-Jourdain).

ECOCERT : le Gers a une image de qualité

William Vidal, PDG d’ECOCERT

« ECOCERT, organisme de contrôle et de certification de produits agricoles, alimentaires et industriels, a démarré son 
activité en 1991 à Toulouse. Quelques années plus tard, nous avons souhaité disposer d’un siège qui corresponde à nos 
valeurs, en termes de bâtiment écologique, mais aussi d’une implantation en milieu rural « à la campagne », en 

cohérence avec notre activité de  certification de produits bio. Le choix du Gers s’est 
imposé car le département a toujours eu une image de qualité, avec une agriculture 
biologique en développement constant. L’accueil à L’Isle-Jourdain, où nous nous 
sommes installés en 1997, a été tout à fait remarquable. Si nous sommes une entre-
prise de référence, nous le devons à notre dimension internationale, et dans cette 
perspective la proximité de l’aéroport de Toulouse-Blagnac est essentielle. »

« J’ai créé l’entreprise en 1994, en reprenant l’exploitation familiale acquise par mon 
père une dizaine d’années auparavant. L’idée m’est venue de développer la culture du 
maïs à éclater et nous avons été pionniers en la matière. Première entreprise en 
Europe à s’engager dans cette innovation, nous sommes depuis devenus le leader 
européen sur ce marché. Etre implanté dans le Gers a certainement constitué un atout 
pour réussir. Pour une entreprise agro-alimentaire, le Gers offre une image positive, 
de produits de qualité, naturels et du terroir. De plus, sur le plan agronomique le 
climat gersois, tempéré, est tout à fait favorable à nos cultures. Enfin, nous travaillons 
au calme, dans un cadre vraiment magnifique. De mon bureau, j’ai une superbe vue 
sur les Pyrénées ! Et tout cela à seulement 30 minutes de Toulouse. »
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LE GERS LEUR RÉUSSIT
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Un attachement viscéral des salariés à l’entreprise

Castel et Fromaget, établi à Fleurance, réalise 
100 M€ de CA annuel. Premier constructeur de 
bâtiments métalliques, il s’intègre au premier 
groupe indépendant du bâtiment en France, 
Fayat.

Jean SAUCEDE, directeur général de Castel & Fromaget

« Notre société a été fondée en 1928 par M. Roger Castel et M. Gabriel Fromaget, 

pour développer la fabrication de hangars métalliques. Cette petite entreprise est 

aujourd’hui devenue leader de la construction de bâtiments métalliques en France, 

et un employeur de premier plan dans le département, avec 360 salariés.

J’ai eu l'occasion de travailler dans de nombreuses filiales du groupe Fayat, en 

France ou à l’étranger (et d'en diriger deux), ce qui me permet de distinguer une vraie 

spécificité chez Castel et Fromaget : l’attachement viscéral de ses collaborateurs à la 

société. Un esprit d’entreprise et une grande cohésion, qu’on ne retrouve pas ailleurs. 

Gersois d’origine, j’ai moi-même débuté il y a 20 ans chez Castel et Fromaget, en qualité de contrôleur de gestion, 

et c’est aujourd’hui une grande fierté d’y revenir en tant que directeur général. »
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Le business est dans le pré
GERS, TERRE D’ACCUEIL : DES DÉMARCHES INNOVANTES

Gascogne Vallée, Soho Solo, Nogaropôle, Agroparc, Gers Terra, Aéroparc, 
autant de démarches qui témoignent de la vitalité économique du Gers.

Gascogne Vallée

Gascogne Vallée, c’est la marque économique du Gers, destinée à promouvoir les 
nombreux atouts économiques du département. En ligne, c’est un site internet, 
www.gascognevallee.com, destiné aux investisseurs et porteurs de projets inté-
ressés par une implantation dans le Gers.

Pour ces derniers, Gascogne Vallée c’est aussi la possibilité de béné�cier d’un 
accompagnement personnalisé, avec un interlocuteur unique pour faciliter 
l’ensemble de leurs démarches.

Concrètement, Gascogne Vallée c’est en�n plus de 300 hectares de zones 
d’activité aménagées depuis Toulouse vers le cœur du Gers.

Les AgroParcs du Gers

2010 a vu la création de nouveaux hôtels d’entreprises agroalimentaires à Auch et 
à Seissan. Pour les entrepreneurs du secteur ou les créateurs d’entreprises agroa-
limentaires, c’est la possibilité de s’installer dans des modules loués clés en main, 
d’environ 400 m2 chacun. Ceux-ci sont agencés selon leurs besoins (stockage, 
chambre froide, salles de conditionnement climatisées, cuisson, conditionne-
ment, emballage,…), alimentés par des énergies renouvelables, et situés à proxi-
mité du CRITT Agro-alimentaire Régional (Centre régional d’Innovation et de 
Transfert de Technologie) et de l’antenne sud-ouest du CTCPA (Centre Technique 
Conservation Produits Agricoles). 
Ces infrastructures d’accueil, créées à l’initiative de la CCI du Gers, permettent un 
démarrage d’activité très rapide dans des ateliers agréés CE pour la transforma-
tion, la conservation, le conditionnement ou encore la commercialisation des 
produits.
Le deuxième AgroParc d’Auch, orienté vers la transformation de produits Bio, 
accueille en 2011 les entreprises Gers Bœuf et Cap vers le Bio. A Seissan, au Parc 
du Péré où l’activité est dédiée à la transformation de palmipèdes gras, Agrotrad 
est installée depuis mai 2010. 
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Soho Solo

Plus de 500 entrepreneurs individuels ont fait le choix de vivre et travailler au vert dans le Gers 
depuis dix ans. La démarche Soho Solo (pour « Small O�ce Home O�ce ») s’adresse à tous les 
entrepreneurs qui peuvent mener leur activité depuis leur domicile, grâce à Internet : consul-
tants, experts, communicants, traducteurs, journalistes, webmasters, designers, photographes, 
créateurs artistiques, …
Pour o�rir à ces « net entrepreneurs » les meilleures conditions d’accueil, 80 villages ruraux du 
Gers se sont engagés dans la démarche aux côtés de la CCI du Gers. 
Au-delà des réseaux à haut débit, le territoire propose tous les services d’accompagnement 
nécessaires à la bonne installation des solos et de leur famille, en matière de scolarité des 
enfants, d’accès aux services de santé ou encore de loisirs, sports et commerces. Soho Solo, 
c’est aussi un club d’a�aires de 300 membres gersois mis en réseau avec un intranet, des 
réunions mensuelles d’échanges, ainsi que 8 télécentres répartis dans le département pour 
pouvoir accueillir clients et prospects.
Une démarche qui séduit fortement les net-entrepreneurs qui veulent développer leur activité 
tout en pro�tant à plein d’un environnement privilégié : chaque jour un solo potentiel prend 
contact pour s’informer et ils sont 40 à s’installer avec leurs familles dans les villages du Gers 
chaque année.

Plus d’informations : www.soho-solo-gers.com



GERS, TERRE D’ACCUEIL :
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L’Aéroparc Auch Gers
Le pôle aéronautique gersois compte aujourd’hui une quinzaine de sociétés qui emploient plus 

investissement de plus de 4,5 millions d’euros (1) a entraîné la naissance de l’Aéroparc, qui 
vise à devenir le premier centre français pour l’accueil d’entreprises intervenant sur les 
intérieurs de cabines d’avions et hélicoptères  (fabrication, équipement, maintenance, 
étude et ingénierie).

-
res de leurs clients, les infrastructures aéroportuaires ont été considérablement remodelées.
Ainsi, la piste a été portée de 1500 à 1900 mètres pour permettre l’atterrissage d’Airbus A 320, 
Boeing 737, d’ATR, Falcon, Embraer… Un taxiway a été aménagé pour relier la piste aux terrains 
dédiés aux entreprises, et un parking sécurisé pour avions de 8 500 m2 a également été créé. 
Ces aménagements ont été complétés par la modernisation de la tour de contrôle, qui autorise 

Plus de 5 hectares ont d’ores et déjà été aménagés pour les entreprises et le premier grand 
client d’AéroParc est « entré en piste » début 2011. JCB Aéro et ses 150 salariés, spécialisé dans 
l’équipement et l’aménagement intérieur d'avions haut de gamme, qui était arrivé en 2003 dans 
le Gers en provenance du Gard, transfère ses activités de L’Isle-Jourdain sur ce nouveau site.

(1) Investissements réalisés par le Conseil Général du Gers avec l’aide de l’Etat, du Conseil Régional Midi-
Pyrénées, du Grand Auch et de la CCI du Gers.
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Les plateformes technologiques coordonnent les activités de soutien à l’innovation et            
au transfert technologique des établissements publics d’enseignement. Elles mutualisent les  
compétences et expertises d’universités et lycées, en favorisant l’insertion professionnelle 
des élèves et étudiants.

Gersterra
Gersterra
La plateforme technologique GersTerra (Gestion durable de l’environnement et des ressources 
des territoires ruraux) consiste à développer à Auch des programmes de recherche et 
d’expérimentation dans trois grands champs d’application, en lien direct avec l’identité 
économique du territoire : la gestion des territoires agricoles, la production agro-alimentaire, 
l’environnement et le développement durable. 
Côté formations universitaires, le campus GersTerra associe l’IUT Paul Sabatier d’Auch, les 
lycées Beaulieu, Pardailhan et Garros, dans le but de créer de nouvelles licences profession-
nelles ou masters dans les domaines du développement durable, de l’éco-construction, de 
l’agro-alimentaire et du commerce international. En 2010, trois nouvelles licences ont d’ores et 
déjà été labellisées par le ministère : assistante de gestion import/export, construction bois et 
environnement, gestion de la production agricole dans le respect de l’environnement. Des 
cursus qui accueilleront leurs premiers étudiants aux prochaines rentrées.
A l’horizon 2015, l’objectif est de doubler le nombre d’étudiants sur le site universitaire d’Auch, 
pour apporter de nouvelles compétences au tissu économique local. Auch compte aujourd’hui 
1410 étudiants post bac dont 484 sur le site universitaire.
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GERS, TERRE D’ACCUEIL :
DES DÉMARCHES INNOVANTES/5

Le Nogaropôle

Le circuit automobile Paul-Armagnac de Nogaro, avec plus de 200 000 spectateurs par an, est 
le troisième circuit de France. L’aérodrome du Bas Armagnac Nogaro accueille tout type 
d’avions légers et se situe en 2e position en France pour les planeurs.
Depuis 2005, 24 millions d’euros (1) ont été consacrés non seulement à la mise aux normes du 
circuit et à l’agrandissement de la piste de l’aérodrome, mais aussi au projet Nogaropôle, 
premier pôle d’excellence dédié aux entreprises du secteur automobile (sports mécaniques, 
essais industriels, étude des liaisons au sol, moyens de simulation, systèmes embarqués).
Le Nogaropôle s’ar ticule autour d’un nouveau parc d’activités de 13 hectares avec des 
terrains disposant d’un accès direct au circuit pour les sociétés qui s’installent,  d’une  
pépinière d’entreprises et d’un laboratoire d’essais, le Laboscope.
En 2010, le parc d’activités a vu l’installation de 5 entreprises, toutes orientées vers le dévelop-
pement de véhicules innovants et durables. 
Le Laboscope, inauguré courant 2011, sera doté d’un simulateur de conduite sur véhicules de 
compétition et de série unique en France, grâce au partenariat signé avec la société Tech 1.
Le laboratoire d’essai mettra également à disposition des entreprises et de leurs équipes R&D 
un système de géo-positionnement révolutionnaire en 6 dimensions : les classiques 3D, addi-

D’ici 2018, le Nogaropôle devrait générer la création de 350 nouveaux emplois, soit environ
900 habitants supplémentaires à l’ouest du département.

En savoir plus : www.nogaropole.frte en construction à décembre 2010)

(1) Investissements réalisés par le Conseil Général du Gers, la Région Midi-Pyrénées, l’Etat, la Communauté de 
communes du Bas-Armagnac, la Communauté européenne.

En savoir plus : www.nogaropole.fr 

(1) Investissements réalisés par le Conseil Général du Gers avec l’aide de la Région Midi-Pyrénées,  l’Etat,
la Communauté de Communes du Bas-Armagnac, l’Union européenne
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Le business est dans le pré
GERS, TERRE D’ACCUEIL : DES ZONES D’ACTIVITÉ DE QUALITÉ

Les zones d’activité du Gers développent une o�re économique 
concertée au plan régional, dans le respect de l’environnement et du 
cadre de vie gersois. 

Dès aujourd’hui, les zones d’activité Gascogne Vallée mettent à disposition 
des entreprises plus de 100 hectares de terrain, avec des  pôles dédiés et 
complémentaires :  agro-alimentaire, aéronautique, métiers de l’automobile, 
industrie, commerces et services. 

Ces zones d’activité, labellisées ZIR (1), s’inscrivent dans une logique de dévelop-
pement durable, tant sur le plan environnemental qu’architectural. Pour les 
entreprises, cela constitue un réel atout en termes d’image, tant vis-à-vis de leurs 
clients que de leurs partenaires et salariés.

Demain, l’ensemble de ces zones d’activité cumulera plus de 300 hectares de 
foncier. Pour deux d’entre-elles, situées sur l’axe Auch-Toulouse desservi par la 
2X2 voies RN124, les entreprises accueillies se trouveront à 20 minutes seulement 
de la métropole régionale. A l’ouest du département du Gers, celles de Nogaro et 
de Barcelonne du Gers béné�cient de l’autoroute A65 (Bordeaux/Pau).

(1) Zone d’Intérêt Régional
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GERS, TERRE D’ACCUEIL :
DES ZONES D’ACTIVITÉS DE QUALITÉ /2

Pau

Agen

Pujaudran
100 ha, avec 1re tranche

de 50 ha disponible dès 2013
Industrie et tertiaire

20 minutes de Toulouse

L’Isle-Jourdain
48 ha, dont extension programmée

Industrie et commerce 
20 entreprises installées, 450 salariés

30 minutes de Toulouse

Gimont
62 ha, dont extension programmée
de 40 ha (9ha disponibles dès 2011)

Industrie dont industries agroalimentaires
13 entreprises installées, 200 salariés

45 minutes de Toulouse
 

Auch
43 ha 

Industrie, tertiaire et commerce
AgroParc, hôtel d’entreprises agroalimentaires

100 entreprises installées, 1000 salariés
60 minutes de Toulouse

Aéroparc d'Auch
10 hectares

3 ha occupés - 1,5 ha disponible,
4 ha à l’étude 2011/2012

avec accès à la piste d'atterrissage
immédiatement disponibles

Fabrication, maintenance et bureaux d’études
en aménagement et équipements

d’intérieur d’aéronefs
Nogaropôle

10 ha disponibles
Automobile, sports mécaniques

10 minutes de l'A65

Barcelonne du Gers
36 ha à l’étude

Industrie et services aux entreprises
A proximité de l'A65

NogaroBarcelonne
du Gers

Auch
Gimont

Toulouse

L'Isle-Jourdain

Pujaudran

Existant
Création future
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Le business est dans le pré
DES SERVICES D'APPUI POUR LES ENTREPRISES

(1) Créée par la CCI et le Conseil Général du Gers ainsi que Grand Auch Agglomération et 
les Communautés de Communes maîtres d’ouvrage des zones d’activité, l’Agence « Gers 
Développement » assure également les fonctions d’un CEEI (Centre Européen d’Entreprise 
et d’Innovation).

agro-industrielle et touristique, pour des créations ou reprises d’activité 

sont accompagnés dans l’ensemble de leurs démarches.

Un chef d’entreprise qui souhaite démarrer ou développer une activité est généra-
-

tuer des démarches auprès de nombreux acteurs. 
Aux entrepreneurs qui souhaitent s’implanter, l’Agence « Gers Développement » (1) 

accompagnement global gratuit
plan, recherche de site d’installation, mise en relation avec des prestataires, ingé-

-
tion, accès aux aides publiques) avec un interlocuteur unique en interface de tous 
les services de l’Etat, de la Région et du Conseil général, Oséo, MPI, MPE, des 
banques…
Très concrètement, « Gers Développement » aide en amont  les porteurs de projet 
à « verrouiller » leur dossier technico-économique et à boucler leurs dossiers de 

-
site de leur implantation, le tout dans un laps de temps réduit.
Cela leur permet également d’avoir d’emblée une bonne visibilité dans le départe-
ment, en ayant un accès direct à des contacts ciblés, et de s’intégrer très vite dans le 
réseau des entrepreneurs gersois.
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Paule BÉCHOT, Développeur Economique (Promotion prospection)
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DES SERVICES D'APPUI POUR LES ENTREPRISES/2
Avec les élus, des contacts rapides et e�caces

Une intégration facilitée dans le réseau entrepreneurial

Implanté à Bézeril avec 100 salariés, Nataïs est le 
leader européen du maïs à éclater. La société cultive et 
collecte exclusivement son propre maïs, et fournit la 
grande distribution et l’industrie agro-alimentaire.
Nataïs a lancé une gamme de popcorn bio, certi�é par 
Ecocert.

MCO La Patelière, implantée à Condom, est spécialisée 
dans la production d’ingrédients pour la pâtisserie, de 
con�series et chocolats. L’entreprise développe des 
gammes traditionnelles et bio.

Didier Cruvelier, président de MCO La Patelière

« Pop corn Midi-Pyrénées, c’était le nom de notre entreprise lors de sa création en 
1994, a été accompagnée par le CEEI sur deux volets : pour le montage de dossiers 
de subventions portant sur nos investissements, et pour faciliter notre intégration 
dans le réseau des chefs d’entreprises du Gers. Aujourd’hui, en tant que Nataïs, nous 
travaillons toujours avec la CCI, qui a notamment favorisé notre mise en relation 
avec le pôle de compétitivité Agrimip, mais aussi en participant aux ateliers 
d’échanges du Club RH du Gers. Par ailleurs, nos fonctions RH bénéficient de 
formations organisées par la CCI du Gers. »
 
Michael EHMANN, président de NATAIS 

« Notre implantation à Condom remonte à 1987. De trois personnes alors, nous 
sommes passés à 60 collaborateurs et jusqu’à 100 pendant la saison du chocolat, avec 
une usine de 6000 m2. Au-delà du fait que le Gers est un département qui a une forte 
image de « bon vivre », ce qui est intéressant pour nos produits (chocolat, confiserie et 
ingrédients pour la pâtisserie), je retiens que pour une PME qui souhaite s’installer, 
les contacts avec les élus sont beaucoup plus rapides et plus efficaces qu’ils ne le 
seraient ailleurs. La CCI du Gers nous a accompagné dans ce sens, et a soutenu notre 
projet de manière très volontariste auprès des différents interlocuteurs, notamment en 
termes d’obtention de financements. »
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DES SERVICES D'APPUI POUR LES ENTREPRISES/3

Des échanges réguliers, pour un appui permanent

Bruno Lepoutre, Président de la Société Nouvelle Louit

La SN Louit, acteur de référence dans la chaudron-

100 salariés. Eurocopter, Turbomeca, la SNECMA, 

« Lorsque j’ai repris la Société Nouvelle Louit en 2003, l’objectif  était de transformer 
une structure artisanale dotée d’excellents savoir-faire en entreprise industrielle de 
premier plan. Dès le début, la CCI du Gers a été associée à ce projet et s’est impliquée, 
en soutenant nos démarches pour les faire aboutir, auprès des services de l’Etat 
comme des collectivités. Ainsi, elle nous a accompagnés dans l’important dossier de 
notre transfert d’activité de Riscle à Saint-Germé, où nous avons construit une 
nouvelle usine, inaugurée en 2010. De manière générale, nous avons des échanges 
réguliers et nos interlocuteurs de la CCI du Gers apportent un appui permanent, 
notamment en nous faisant part d’opportunités de mise en relation. Très concrète-
ment, cela peut se traduire par de nouveaux partenariats industriels, ou encore par la 
détection de salons professionnels. En résumé, je sais que je peux compter sur eux. »
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Le business est dans le pré
UNE OFFRE TOURISTIQUE ET HOTELIERE EN DEVELOPPEMENT

Le Gers est reconnu sur le plan touristique comme une destination 
d’excellence, par les Français comme les étrangers. 

Le riche patrimoine du Gers, ses paysages, son art de vivre gustatif, ses ferias et 
festivals ont généré en 2009 pas moins de 6,4 millions de nuitées. Tourisme 
d’a�aires ou de loisirs, la demande s’a�che en progression constante, alors que 
le territoire o�re encore de nombreuses opportunités de développement touris-
tique (voir encadré en page suivante).

Des opportunités d’investissement identi�ées

Hôtels, châteaux, maisons de maîtres, hameau à restaurer… de nombreux biens 
immobiliers ont été identi�és par la CCI du Gers sur l’ensemble du département 
et sont immédiatement disponibles pour les professionnels du tourisme. Les 
o�res sont accessibles directement sur le site internet Gascogne Vallée, avec un 
descriptif complet.

Un guichet unique pour les porteurs de projets touristiques

Pour mener à bien un projet dans les domaines de l’hôtellerie, la restauration, le 
camping ou encore les parcs de loisirs, les créateurs d’activité béné�cient d’un
« guichet unique », animé par la CCI du Gers en collaboration avec « Gers Déve-
loppement », l’agence de développement économique du Gers. 

Ainsi, les entrepreneurs peuvent être accompagnés par un seul et même interlo-
cuteur dans l’ensemble de leurs démarches : recherche de sites, verrouillage des 
dossiers technico-économique et de �nancement, aide au recrutement et à la 
formation, rencontre des acteurs clés nécessaires à la réussite de leur implanta-
tion… Un vrai gain de temps, qui permet au chef d’entreprise de se concentrer 
sur son business, dans le pré ou ailleurs, et toujours sur des zones géographiques 
à fort potentiel touristique !

Des opportunités d’investissement identi�ées

Un guichet unique pour les porteurs de projets touristiques
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Une Echappée belle à  20 minutes de Toulouse

Un nouvel hôtel 3 étoiles de 27 chambres, l’Echappée belle, ouvre ses portes au cœur de L’Isle-Jourdain au 
printemps 2011. Une initiative engagée en 2009 par Francois-Xavier Desgrippes, le président d’Abrisud, 
leader européen des abris de piscine implanté dans la commune depuis 1994, et son associé Jean-Pierre 
Charpentier. Retour sur la genèse du projet avec Caroline Desgrippes, coordinatrice du projet.

« Nous sommes partis d’un constat simple : L’Isle-Jourdain ne 
proposait aucune offre hôtelière de catégorie 3*, avec une 
capacité qui permette d’accueillir des entreprises dans de bonnes 
conditions. Jusqu’alors, celles-ci étaient souvent contraintes de 
répartir leurs collaborateurs dans plusieurs établissements, 
essentiellement des gîtes ruraux. Nous avons créé l’Echappée 
belle pour combler un réel manque à 20 minutes de Toulouse-
Blagnac, et proposer des prestations de qualité, avec une offre 
complète d’hébergement, restauration et séminaires, en mettant 
à disposition une salle de réunion de 50 places. L’hôtel, que nous 
voulons chic, actuel et chaleureux s’adressera bien sûr également 

à une clientèle « loisirs ». Pour mettre au point la carte de la brasserie gastronomique et en superviser l’activité, nous 
travaillons avec Bernard Bach, le chef  doublement étoilé du Puits Saint-Jacques à Pujaudran. Au total, 
l’investissement s’élève à 3 millions d’euros. Pour finaliser notre projet, nous avons été épaulés par la CCI du Gers, 
qui a assuré un rôle de coordination au niveau des instances régionales. »

Des secteurs à fort potentiel de développement touristique*

         • L’axe Auch-Toulouse

         • Condom et Lectoure, avec un fort potentiel « loisirs »

         • Le nord du département (tourisme d’a�aires, bien-être et loisirs)

         • Lombez-Samatan et Eauze avec des potentiels sous-exploités aujourd’hui

         • Nogaro, avec l’avènement du Nogaropôle

* Etude réalisée en 2006 pour la CCI du Gers par le bureau d’études Headlight

UNE OFFRE
TOURISTIQUE ET HOTELIERE EN DEVELOPPEMENT/2
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Les tables du Gers
Le Gers en Gascogne, c’est aussi le bonheur dans l’assiette. Au-delà des chefs étoi-

lés, à Pujaudran et Condom, le département compte de nombreuses tables de 

grande qualité. 

Pour les valoriser, le label « Tables du Gers » passe au crible près de 100 critères 

(conception des plats à partir de produits du terroir, aménagement intérieur, 

accueil…), et distingue aujourd’hui près d’une trentaine d’établissements, répar-

tis sur l’ensemble du territoire.

Opération initiée et menée par la CCI du Gers en partenariat avec le CDTL, le Conseil 

Général du Gers, l’UMIH et LOGIS.

UNE OFFRE
TOURISTIQUE ET HOTELIERE EN DEVELOPPEMENT/3

www.restaurant.tourisme-gers.com

Page accueil site internet
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Le business est dans le pré
L’EXCELLENCE RÉGIONALE DU GERS

Filières agro-alimentaire bio, géomatique et géotraçabilité, Recherche et 
Développement… le Gers est au cœur des initiatives en Midi-Pyrénées et 
dans le Sud-Ouest.

Le CRITT agro-alimentaire d’Auch

Le CRITT agro-alimentaire d’Auch, associé au CTCPA, Centre Technique de la 
Conservation des Produits Agricoles, assure une mission de conseiller techno-
logique pour les entreprises de Midi-Pyrénées et du Sud-Ouest. Une équipe de 
20 personnes dont 13 ingénieurs et techniciens supérieurs accompagne le 
développement des PME et leur apporte un soutien tant en termes de veille 
réglementaire que de maîtrise du risque sanitaire. Le site est spécialisé dans la 
technologie des plats cuisinés, des produits du palmipède à foie gras et de la 
pani�cation. Très concrètement, le CRITT, Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert de Technologie, propose de mettre à niveau aussi bien l'outil de pro-
duction (équipes, matériels et ateliers) que la gamme de produits (recettes, 
conditionnements et emballages) ou les collaborateurs (formations, transferts 
de technologie). En 2010, il a fourni des services à des coopératives agricoles, 
artisans, industriels ou distributeurs, pour un montant de près de 1M€ de pres-
tations. 

Crigeos
Lancé en 2010, le Centre Régional d’Information Géospatiale de Midi-Pyrénées 
vient concrétiser l’excellence gersoise en géomatique et géotraçabilité (lire 
ci-après). Coordonné par la CCI du Gers, CRIGEOS va mutualiser les compétences 
et achats de données, équipements et logiciels au béné�ce des collectivités loca-
les et organismes publics de Midi-Pyrénées producteurs et utilisateurs de don-
nées géographiques. Il mettra à disposition des bases de données géographi-
ques cohérentes et homogènes, en développant notamment des infrastructures 
de données spatiales (IDS) et des services cartographiques en ligne. L’ambition 
est également de créer un centre de compétences qui favorise la création d’un 
réseau de PME de services géomatiques.
Au niveau régional, la structure portera l’excellence européenne de Midi-Pyré-
nées dans la recherche, la formation et la création d’entreprises innovantes, au 
sein du réseau NEREUS des régions européennes de l’espace.

Le CRITT agro-alimentaire d’Auch

Crigeos

8A



Le pôle géomatique Teleparc

Créé à l’initiative de la CCI du Gers, le pôle technologique en géomatique Teleparc a pour objec-
tif de créer un environnement favorable à l’accueil des entrepreneurs. Depuis 2001, le Téléparc 
initie et coordonne des programmes de recherche européens (cf. « Recherche et développe-
ment ») pour générer des applications innovantes dans les domaines de l’aménagement du 
territoire, du développement rural, de l’agriculture durable, de la promotion touristique…
Les entreprises partenaires de ces programmes accèdent non seulement à des aides �nanciè-
res, mais également à l’identi�cation d’un réseau partenarial européen et à une ouverture vers 
de nouveaux marchés.
Par ailleurs, la plateforme héberge cinq entreprises dans la pépinière du CEEI, implantée à 
Auch, et a mis en place avec l’IUT Paul Sabatier d’Auch une licence professionnelle de génie 
géomatique qui promeut chaque année 26 diplômés aux compétences très prisées.

En savoir plus : www.teleparc.net

La géomatique ? Pour localiser le business dans le pré ! La géomatique est la discipline qui 
intègre les sciences de la terre et les technologies de l’information a�n de réaliser, entre 
autres, l’acquisition, la di�usion et la gestion des données relatives aux territoires. Ses appli-
cations constituent des outils visuels d’aide à la décision, la plus connue du grand public 
étant aujourd’hui Google Earth. Dès 1998, les acteurs clé du Gers ont fait de la géomatique 
la clé de voûte de l’entrée du département dans la société des technologies de l’information. 
Ainsi, le cadastre gersois fut l’un des premiers de France entièrement numérisé.

L’EXCELLENCE RÉGIONALE DU GERS/2

Le pôle géomatique Teleparc
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L’EXCELLENCE RÉGIONALE DU GERS/3

Recherche et développement : l’excellence en géotraçabilité

Le Gers, avec son pôle Teleparc, a opté de manière pionnière dès 2001 pour la géotraçabilité (ou 
traçabilité géographique) comme thème fédérateur de tous ses projets de recherche. Neuf 
projets européens ont été réalisés ou sont en cours, pour un budget total de 10 M€ et associant 
150 partenaires issus de 15 pays européens. Parmi ces projets :
  

Geo Fair Trade (2008-2011) vise à apporter plus de transparence aux consommateurs 
dans la traçabilité des di�érentes �lières du commerce équitable, avec la prise en 
compte d’indicateurs tels que le travail des enfants, les prix payés aux producteurs, les 
mesures de protection de l’environnement dans la production…

GeoWine, labellisé par le pôle de compétitivité Agrimip Innovation, développe une 
étiquette électronique de type code barre qui, à partir de la bouteille de vin, indiquera 
le cépage et l’origine géographique de la parcelle de production, avec une information 
disponible sur un géoportail consultable par téléphone. Le projet anticipe ainsi la 
future directive vin de la Commission européenne.
Autre projet de coopération avec un cluster : InfoAgri (avec l’AESE), pour la réalisation 
d’un système d’information géographique pour l’irrigation des cultures de maïs.

La géotraçabilité : une thématique de recherche utile aux entreprises et au monde 
rural. La géotraçabilité répond à une demande croissante des consommateurs : pouvoir 
identi�er la provenance des produits, notamment alimentaires, qui leur sont proposés. Pour 
les entreprises intervenant sur le marché des produits de terroir, elle permet d’apporter une 
valeur ajoutée à leurs produits par la certi�cation géographique de leur origine. Plus large-
ment, la géotraçabilité s’inscrit dans une logique de développement durable : la géolocali-
sation pour valoriser l’origine de production versus les délocalisations pour des produits de 
marque banalisés.

En savoir plus : www.teleparc.net

Recherche et développement : l’excellence en géotraçabilité
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L’EXCELLENCE RÉGIONALE DU GERS/4

Le Gers, résolument engagé dans le développement de l’économie verte, a obtenu en 2010 le 
premier PER (Pôle d’Excellence Rurale) pour la transformation et la commercialisation des 
productions biologiques transformées.

Ainsi, 35 PME gersoises sont soutenues et accompagnées par le PER AgroBio Gers. Spécialisées 
dans la transformation et la mise en marché de produits du terroir Bio (plats cuisinés, pains et 
viennoiseries, pop corn, steak hachés, conserves de fruits, pizzas et quiches, aides pâtissières et 
nappages, par exemple), elles emploient plus de 1200 salariés.

mais aussi d’outils tels que les AgroParcs, d’une participation à des salons majeurs comme 
-

riat avec ECOCERT, implantée dans le Gers à L’Isle Jourdain.

Gers AgroParc : des hôtels d’entreprise, unique en Midi-Pyrénées

Les AgroParcs lancés en 2010 à Auch et Seissan constituent une initiative unique en 
Midi-Pyrénées.  Le Gers est le seul département à proposer des hôtels d’entreprise 
agro-alimentaire disposant de modules loués clé en main, où une société peut démarrer 
immédiatement son activité en s’installant dans des ateliers agréés CE.

Gers AgroParc : des hôtels d’entreprise, unique en Midi-Pyrénées
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Le business est dans le pré
UN TERRITOIRE AU CŒUR DES RÉSEAUX
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(65 en international)

Le Gers occupe une situation idéale au cœur du grand Sud-Ouest euro-
péen, à proximité des métropoles régionales et à portée de l’Espagne. 
Dessertes aériennes, routières, ferroviaires, réseaux haut débit… le 
département est immédiatement connecté à toutes les infrastructures 
majeures.

Une bonne couverture haut débit

Le département béné�cie d’une couverture de 94 % en ADSL. Par ailleurs, pour 
les communes en zone blanche, éloignées des centrales de télécommunication, 
un projet de déploiement de réseaux Wi� est en cours. En�n, toutes les zones 
d’activités Gascogne Vallée ont accès au haut débit jusqu’à 100MB. 

La proximité d’aéroports internationaux

Le Gers est desservi par des aéroports qui assurent des connexions régulières 
avec le reste de la France et à l’international. Dans l’est du Gers, les premières 
zones d’activité se situent à seulement une vingtaine de kilomètres de l’aéroport 
Toulouse-Blagnac, quatrième aéroport de France (hors Paris) et première plate-
forme de frêt (hors Paris). Le département béné�cie également de la proximité 
des aéroports internationaux de Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Pau-Pyrénées 
ainsi que de l’aéroport d’Agen-la-Garenne.

Une bonne couverture haut débit

La proximité d’aéroports internationaux
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UN TERRITOIRE AU CŒUR DES RÉSEAUX/2

Des services de proximité au quotidien

Ecoles, crèches, collèges et lycées, université, équipements culturels et sportifs, établisse-

accueillir les entreprises et leurs salariés.

Un réseau de transports régionaux performant

La ligne ferrée Auch-Toulouse a été la première de Midi-Pyrénées à faire l’objet d’un cadence-
ment. En heures de pointe, la desserte assure un départ toutes les heures depuis Auch, et 
toutes les demi-heures depuis L’Isle-Jourdain.

La future gare TGV au sud d’Agen

Avec l’arrivée de la LGV en 2018, le temps de parcours entre Agen et Paris sera ramené à 2h30 
environ. La future gare TGV sera distante d’environ 60 km d’Auch, centre du Gers, et en proxi-
mité pour les entreprises implantées dans le nord du département.

De nouvelles infrastructures routières

Le doublement en cours de la RN 124 sur l’axe Auch-Toulouse générera un gain de temps subs-
tantiel et sécurisera les déplacements entre les deux villes (achèvement du dernier tronçon à 
l’horizon 2017).

l’Aquitaine. Nogaro se situe ainsi désormais à 40 minutes de Pau et à 1h30 de Bordeaux (puis 
1h15 début 2013 avec l'ouverture de la bretelle de Barcelonne du Gers).

Le projet Euro 21, soutenu par les acteurs économiques du Gers, avec la mise à 2 x 2 voies 
concédée de la RN 21   de Limoges aux Pyrénées desservira Auch et le département sur un 
axe nord-sud, en liaison avec la traversée centrale des Pyrénées ées  ( TCP) et les autoroutes 
A89, A62 et A64.

Un réseau de transports régionaux performant

La future gare TGV au sud d’Agen

De nouvelles infrastructures routières

Le projet Euro 21, soutenu par les acteurs économiques du Gers, avec la mise à 2 x 2 voies 
concédée de la RN 21 de Limoges aux Pyrénées desservira Auch et le département sur un 
axe nord-sud, en liaison avec la traversée centrale des Pyrénées ( TCP) et les autoroutes A89, 
A62 et A64.
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UN TERRITOIRE AU CŒUR DES RÉSEAUX/3

Leader européen des aérostructures, Latécoère emploie 
160 collaborateurs à Gimont, pour la production 
d’éléments de fuselage et pièces de grandes dimensions 
pour l’aéronautique (Airbus, Dassault, Boeing, 
Embraer…)

  

Une route à grand gabarit : un atout pour la livraison de nos produits

« En 2001, après avoir gagné un important marché sur l’Airbus A380, nous avons 
identifié le besoin d’un nouveau site qui offre une surface importante. Celui-ci se 
devait d’être en proximité à Toulouse, pour faciliter les échanges avec notre site 
principal et ses fonctions supports (outillages, bureau d'études, méthodes, …).

Nous avons eu plusieurs propositions intéressantes, mais celle du Gers, à 
Gimont, l’a emporté pour de nombreuses raisons. D’abord parce que les 
pouvoirs publics, les élus et la CCI se sont véritablement mobilisés pour facili-
ter cette implantation, qui aura été extrêmement rapide puisque la première 
pierre a été posée en février 2002, seulement quelques mois après le démarrage 
du projet. Autre raison majeure : le site est bordé par la RN124, route à grand 

gabarit, ce qui constitue un réel atout pour la livraison de nos produits, comme les barques avant de l’A380 
(la partie inférieure de la pointe), vers Saint Nazaire.

Par ailleurs, dès le départ, nous souhaitions pouvoir anticiper un éventuel besoin d’accroissement de surface, ce 
que le site nous permettait, et nous a permis. En effet, en 2010 nous avons créé une extension avec un magasin 
de stockage et également accueilli une nouvelle ligne de fabrication avec la porte cargo du Boeing 777.
Ainsi, avec la barque A380,  le fuselage arrière du Falcon 7X,  la porte du 777 et bientôt également l’A350, nous 
avons dans une seule et même usine du Gers, des productions pour trois donneurs d’ordre de rang mondial.
Enfin, j’ajouterais un élément en faveur de notre implantation dans le Gers, mais que nous avons découvert 
ultérieurement en effectuant des recrutements : la qualité de la main d’œuvre, avec des personnes jeunes, dyna-
miques et motivées. » 

Stéphane Bernard, responsable de l’usine Latécoère de Gimont
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UN TERRITOIRE AU CŒUR DES RÉSEAUX/4

Au cœur des réseaux routiers et aériens

Ville de Midi-Pyrénées

Ville à l'extérieur de Midi-Pyrénées

Ville à l'étranger

Gers

Midi-Pyrénées

Aéroport international

Aéroport national

Infrastructures autoroutières et routières

Tracé Itinéraire à Grand Gabarit 
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Chefs d’entreprise dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’industrie 
ou des services, ils ont choisi de s’implanter dans le Gers. Retour sur 
l’historique de cette implantation et leurs motivations.

Le business est dans le pré

La valeur ajoutée : la valeur humaine

« Les raisons de notre implantation dans le Gers sont historiques. Il 
y a 60 ans, l’entreprise qui s’appelait alors Touyarou se devait d’être 
au plus près de sa source d’approvisionnement en bois. Aujourd’hui, 
au-delà de la matière première, le choix d’Eauze comme siège social 
pour les 9 sites français et espagnols de Jeld-Wen tient avant tout au 
capital humain. Pour nous, la valeur ajoutée d’être dans le Gers, 
c’est la valeur humaine. On trouve ici un tissu social très fort, qui se 
traduit par un engagement et des relations de travail qui n’existent 
pas dans les grandes métropoles. »

Jeld-Wen, 1er acteur mondial, européen et 
français de la porte intérieure, est implanté à 
Eauze, siège social des activités France et 
Espagne (1250 collaborateurs).

POURQUOI ILS ONT CHOISI LE GERS

Marc Ouellet, Président de Jeld-Wen France-Espagne
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POURQUOI ILS ONT CHOISI LE GERS/2

Didier Ageorges, Président de Gérial Le Jambon d’Auch

Fier de la signature « Gers en Gascogne »

La société Gérial Le Jambon d’Auch, implantée à 
Gimont, fabrique et commercialise des produits de 
charcuterie traditionnelle (traiteur, frais emballé et 
conserves).

« C’est le Gers qui nous a choisi ! Après mon départ de l’entreprise Sud Luzerne, je souhai-
tais démarrer une activité en lien avec mon expérience de cadre agro. J’ai découvert le 
jambon d’Auch, sa recette méconnue et ses racines lointaines. Peu de gens savent qu’au 
moyen-âge le Sud-Ouest était le plus important bassin porcin de France, grâce au maïs. 
Cette tradition, j’ai décidé de la perpétuer, en reprenant Gérial Le Jambon d’Auch en 
1992. C’était un pari osé, mais gagné : l’entreprise compte aujourd’hui 20 salariés et 
distribue ses produits dans les GMS du grand Sud-Ouest et au-delà. Nous sommes 
positionnés sur un produit de niche, qui joue sur la qualité, avec une traçabilité jusqu’à 
l’éleveur, et qui bénéficie de l’image de bon vivre du Gers. Je suis fier d’être gascon, et fier 
que nos produits aient la signature « Gers en Gascogne ».Ag
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POURQUOI ILS ONT CHOISI LE GERS/3

La capacité à accueillir de jeunes entrepreneurs

« J’ai choisi le Gers pour sa capacité à accueillir et accompagner le jeune entrepreneur 
de 24 ans que j’étais, juste après avoir été diplômé. J’avais un projet, celui de cuire la 
crevette aux portes de Toulouse. Pour finaliser ce projet, en termes de faisabilité écono-
mique, de mise au point du produit, et de lieu d’implantation, j’ai été accompagné et 
soutenu par le CRITT et la CCI du Gers. Nous avons notamment eu des réunions 
avec la mairie de L’Isle-Jourdain qui s’est montrée très volontaire pour accueillir 
Crustadoc, y compris en matière de subventions. L’activité a démarré en 1993, dans 
un atelier-relais, avec 8 salariés. Etre situé à proximité de Toulouse est un atout pour 
la rapidité du service que nous pouvons apporter à nos clients, pour la fraîcheur des 
produits et également en ce qui concerne les frais de transports. Des atouts qui nous 
ont permis de devenir le leader national sur notre marché, avec aujourd’hui 3 usines 
en France, et un siège qui demeure bien à L’Isle-Jourdain. »

Crusta’c, leader de la crevette cuite en France, 
compte 170 salariés sur ses 3 sites de production, à 
L’Isle-Jourdain, Boulogne-sur-mer et Vitrolles.

Franck Nguyen, Président de Crusta’c
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POURQUOI ILS ONT CHOISI LE GERS/4

Daniel COUSSO, Président de COUSSO SAS

Un cadre de vie remarquable, des déplacements faciles

« Quand j’ai créé mon entreprise à 24 ans en 1978, j’ai fait le choix de développer une 
activité là où étaient mes racines. Je suis né à Nogaro, j’ai travaillé quelques années à Pau, 
mais je souhaitais revenir dans le Gers, et c’est un choix que je n’ai jamais eu à regretter. 
A un jeune chef  d’entreprise qui envisagerait de s’implanter dans notre département, je 
dirais qu’outre un cadre de vie remarquable, nous bénéficions d’une situation géographi-
que intéressante, à proximité de grands centres d’activités comme Toulouse, Bordeaux, 
Tarbes, Pau et de leurs aéroports internationaux. Et je soulignerais que, pour moi comme 
pour les salariés de l’entreprise, travailler dans le Gers c’est pouvoir se déplacer avec une 
facilité incomparable, nous ne sommes pas soumis au stress des embouteillages. »

COUSSO SAS, qui emploie 95 personnes à Nogaro, est 
un sous-traitant global en mécanique de précision 
pour l’aéronautique, de l’étude jusqu’au montage de 
pièces sur les avions, pour des clients tels qu’Airbus, 
Dassault Aviation, Messier Dowty…
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POURQUOI ILS ONT CHOISI LE GERS/5

Une autre façon de vivre

« Après avoir vécu à Genève, Toulouse et Paris où j’ai achevé mes études, j’ai choisi à la 
fin des années 90 de m’établir dans le Gers, avant tout pour la qualité et le style de vie.
Ce choix ne s’est pas fait au hasard, puisque mes racines familiales sont gersoises, et que 
j’avais déjà vécu quelques années à Eauze et Auch.

En 2005, après la naissance de ma fille, j’ai décidé de me mettre à mon compte en propo-
sant des prestations en matière d’infographie, de webdesign et de développement 
d’interfaces de progiciels. Mes clients d’alors étaient essentiellement des SSII ou des 
agences de communication parisiennes. J’ai ensuite « relocalisé » mon activité auprès de 
PME et collectivités du Sud-Ouest, en m’orientant vers le webmastering et la production 
de contenus rédactionnels. J’exerce également aujourd’hui une activité de journaliste et 
photographe pour des médias web.

Dans un domaine comme les NTIC, je suis convaincue que les gens ne sont pas forcément contraints de vivre dans un centre 
urbain. A mon sens, le travail peut être réalisé n’importe où, dès lors que l’on dispose d’une bonne connexion. Un habitant 
de la banlieue d’une métropole consacre une à deux heures de son temps quotidien à ses déplacements domicile-travail. De 
mon côté, je mets deux minutes à passer de mon salon à mon bureau, et je profite de tout l’agrément qu’offre le Gers, un 
autre rythme de vie, une autre façon de vivre. »

Agnès Maillard, community manager, linkeuse web, rédactrice et photographe indépendante

Agnès Maillard, membre du réseau Soho Solo, vit et travaille à Sorbets, dans le secteur de Nogaro.
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Le business est dans le pré
UN CADRE DE VIE PRIVILEGIE

80

D a ns  l e  G e r s,  l a  q ua l i té  d e  l a  v i e  s e  vo i t ,  da ns  l a  r i c h e s s e  d e  
s o n pa t r i mo i ne  e t  s e s  pa y s a g e s,  e t  s e  v i t ,  a ve c  s e s  no mb re ux  
é vé n e me n t s  f e s t i f s  e t  c u l t u re l s,  to u t  a u  l o n g  de  l ’a nné e  !

MUSIQUES & SPECTACLES
      1Jazz in Marciac – festival en août et sessions de printemps, d’été, d’hiver et    
da     d'automne toute l’année
          Festival Eclats de voix à Auch en juin
          Festival Country Music à Mirande en juillet
          Festival Tempo Latino à Vic Fezensac en juillet
          Festi’drôle à Simorre en juillet
          Cuivro Foliz à Fleurance en juillet 
          Nuits musicales en Armagnac de juillet à septembre
          Festival Circa des arts du cirque à Auch en octobre

SAVEURS & MARCHES
          Marchés au gras de Gimont, Samatan, Seissan – toute l’année
          Marchés au gras d’Eauze, de Fleurance – de l’automne au printemps
          Vignoble en fête – mars

          Portes ouvertes du Madiran en novembre
          Flamme de l’Armagnac à Montréal du Gers de novembre à janvier

SPORTS & DETENTE
          Coupe de Pâques super série FFSA à Nogaro en avril
          Championnat d’Europe de camions à Nogaro en juin
          3 stations thermales, à Barbotan-Les-Thermes, Lectoure et Castéra-Verduzan

ARTS
          Expositions à l’abbaye de Flaran à Valence sur Baïse – toute l’année
          L’été photographique à Lectoure en juillet & août
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Les chi�res clés du Gers

        •  181 375 habitants  en 2006 (+ 5% par  rappor t  à  1999)

        •  Près  de 70 000 emplois  dont  environ la  moit ié  en sec teur  pr ivé

        •  12  417 entrepr ises  en 2006 -  (860 entrepr ises  créées  en 2008)

        •  6  mi l l iards  de CA réal isés  par  les  entrepr ises  en 2008 

        •  57  mi l l ions  d ' invest issement  en 2008 (+ 9% par  rappor t  à  2007)

        •  363 mi l l ions  d 'expor tat ions  en 2008 (+ 9% par  rappor t  à  2007)

UN CADRE DE VIE PRIVILEGIE/2
SCIENCES
          Festival d’astronomie de Fleurance – en août

TRADITIONS
          Feria de pentecôte à Vic Fezensac 
          Festival européen de bandas y penas à Condom en mai
          La corne d’or – course taurine, à Nogaro en juillet
          La ronde des crèches - canton de Miradoux en décembre et janvier

CINEMA 
          Festival Ciné 32 d’Auch et du Gers en octobre
          16 salles de cinéma et art & essai

LIVRE & BD
          Festival de la BD en Gascogne à Eauze, premier week-end d’août
          Festi’Livres salon du livre jeunesse à Riscle en novembre

Circuits scène conventionnée : la saison culturelle et les arts du cirque

L’association Circuits est née en 2001 de la fusion de Circa et de la Saison 
Culturelle de la Ville d’Auch. Elle est chaque année à l’initiative non seulement 
du festival des arts du cirque qui se tient en octobre à Auch depuis 1986, mais 
aussi d’une riche programmation dans tout le département de spectacles de 
danse, théâtre, musique, humour…

En savoir plus : www.circuits-circa.com
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Le business est dans le pré
CONTACTS

Brigitte MENASPA
Tél.  05 62 61 62 48 
courriel : b.menaspa@gers.cci.fr

Paule BECHOT
Tél. 05 62 60 68 64 ou 06 33 78 22 04
courriel : p.bechot@gers.cci.fr

Contacts presse - dossier de presse Gascogne Vallée :

Chambre de commerce
et d’industrie du Gers

Place Jean David 
BP 10181 

32004 AUCH CEDEX 
Tel. 05 62 61 62 61

www.gers.cci.fr

GERS Développement
Agence de développement économique du Gers

Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation du Gers
Innoparc

Zone de l'Hippodrome
6 rue Roger Salengro

32000 AUCH
Tél 05 62 60 68 68
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