
À l’ initiative du président de la Républ ique, le Gouvernement a engagé un Grand
Débat National sur les thématiques qui couvrent les grands enjeux de la nation :
la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation des services publics,
la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.

Le 5 mars dernier, Guy Sorbadère, Président de la CMA du Gers, et moi-même
avons saisi cette opportunité pour convier nos ressortissants, citoyens
entrepreneurs, à s’exprimer sur les sujets qui les touchent au quotidien. C’est
notre rôle, en tant que corps intermédiaires, de faci l i ter l ’expression des chefs
d’entreprise de notre territoire.

La difficulté d’être une TPE/PME en milieu rural a été prégnante tout au long
du débat.
Les entrepreneurs souhaitent nouer une relation de confiance avec l ’admi-
nistration et passer d'une logique de contrôle, de sanction et de méfiance
réciproque à un rôle de l 'administration plus proche du consei l et de
l 'accompagnement.
L’administration n’est pas ressentie comme faci l i tatrice dans le développement
économique. En cause : la complexité des procédures, la surrèglementation et
la pression et l ’ instabilité fiscale.
Les entrepreneurs souhaitent également plus d’efficience et de transparence
dans la dépense publ ique.
I ls sont dans l ’attente de mesures qui leur donnent les mêmes armes que les
grands groupes pour rester compétitif, notamment en mil ieu rural : que ce soit
l ’accès et l ’égal ité de traitement dans les marchés publ ics, que le désenclavement
du territoire. I ls demandent plus de proximité des services publ ics et plébiscitent
les mairies comme échelon territoria l à renforcer.

Enfin, i ls demandent à l ’état une vision long terme et responsable pour les
actions à mettre en œuvre face aux défis qui nous attendent, notamment pour
prendre en compte les enjeux du développement durable.

Cette contribution du monde économique gersois a été transmise à la
Préfecture du Gers ainsi qu’au gouvernement. Quels seront le traitement et la prise
en compte de ces propositions ? L’avenir nous le dira.

Rémi BRANET
Président
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AGENDA - ACTUALITÉ
CONJONCTURE 2018
UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE
DYNAMIQUE
L’ indicateur de chiffre d’affaires
réal isé par les entreprises gersoises au
4ème trimestre 2018 reste globale-
ment stable par rapport au trimestre
précédent. I l est en léger recul pour
l’activité prévue au 1er trimestre
2019.

L’ indicateur d’opinions sur la question
« Comment jugez-vous la rentabilité de
votre entreprise sur l’année écoulée »
baisse globalement de 4 points par
rapport à l ’année dernière, dans le Gers
comme au niveau régional mais
augmente fortement dans l’ industrie
gersoise. L’évolution de la rentabilité
sur l’année 2019, est anticipée de
manière plus favorable.
La demande adressée à l’activité en
2018 est jugée globalement stable par
les chefs d’entreprise par rapport à 2017.
Cette évolution est jugée favorable ou
très favorable pour plus de 50% des
répondants. Ce taux atteint 73% dans le
secteur industriel comme dans la cons-
truction.

Sur l 'année écoulée, le solde d’opi-
nions sur la marge commerciale (ou
brute) évolue peu pour les chefs
d’entreprise gersois hormis pour l ’activité
industrielle où la marge évolue
favorablement.
L’évolution de la concurrence sur
l ’année écoulée est jugée défavorable
ou très défavorable par 44% des chefs
d’entreprise gersois. Le solde d’opinions
se dégrade de 24 points par rapport à
l ’année dernière pour se rapprocher du
solde enregistré au niveau régional .
Les chefs d’entreprise jugent la situa-
tion financière de leur entreprise de
manière sensiblement équivalente à l ’an-
née dernière : 63% la jugent « très saine »
ou « saine » (82% dans l ’ industrie), 37%
« fragi le » ou « très fragi le » (45% dans
les secteurs des Hôtels-Cafés-Res-
taurants et des services).

Globalement l ’avenir de leur secteur
d’activité est considéré de manière
moins favorable par les chefs d’entre-
prise gersois avec une baisse de 13
points du solde d’opinions sur un an.
La sortie de crise dans la filière gras
expl ique en partie le redressement de
l ’activité et la confiance retrouvée dans
le secteur industriel , dans un con-
texte économique général plus por-
teur en 2018.
L’inquiétude et les difficultés des
TPE dans les commerces et services
gersois sont à l ’ inverse plus fortement
marquées qu’ i l y a un an.

Source : Baromètre de conjoncture des
CCI d’Occitanie – Résultats pour le
département du Gers – Vague d’enquête :
Janvier 2019.

Télécharger la présentation détaillée
du baromètre du baromètre de
conjoncture sur
https: //www.gers.cci . fr/actual ites/baromet
re-de-conjoncture-des-entreprises-du-
gers.html

ATELIERS " DEVENIR MICRO
ENTREPRENEUR"
Vous souhaitez devenir micro entre-
preneur ?
Un atel ier est organisé les 26 mars, 9 et
23 avril, 7 et 21 mai 2019 de 10h à
12h30 à la CCI du Gers à Auch - Place
Jean David.
Contact CCI du Gers :
Emi l ie SEINTURIER
Tél : 05.62.61.62.60
Emai l : e.seinturier@gers.cci . fr

ATELIERS "LA MICRO ENTREPRISE EN
PRATIQUE"
Vous avez besoin d’une aide pour
gérer votre micro entreprise ?
Un atel ier est organisé les 26 mars, 9
et 14 avril, 7 et 21 mai 2019 de 14h00
à 16h30 à la CCI du Gers à Auch - Place
Jean David.
Contact CCI du Gers :
Emi l ie SEINTURIER
Tél : 05.62.61.62.60
Emai l : e.seinturier@gers.cci . fr

RAPPEL HORAIRES DU CFE
Le CFE est ouvert au public les lundi ,
mardi , jeudi et vendredi de 09h à
12h00, uniquement sur rendez-vous.
Contact CCI du Gers :
Emi l ie SEINTURIER
Tél : 05.62.61.62.60
Emai l : e.seinturier@gers.cci . fr

ACCUEIL DES LYCÉENS A LA BOBINE
Dans le cadre de la semaine de
l ' Industrie, le Fablab Auch Gers "La
Bobine" accuei l le des lycéens pour une
avant-première le mercredi 20 mars de
16h à 18h .
Au programme : visite du Fablab à
l ' Innoparc, présentation des équipements
et mini-atel ier de fabrication.
Gratuit et ouvert à tous les lycéens sur
réservation à contact@la-bobine.fr

PROJET BIO'NOV GERS
FINANCEMENT D'ACCOMPAGNEMENTS
PAR DES CONSULTANTS
La CCI du Gers a lancé le projet « Bio’Nov »
pour soutenir l ’activité des PME/TPE agro-
al imentaires engagées ou souhaitant
s’engager dans une démarche de
transformation biologique.

Le projet peut financer les projets des
entreprises grâce à des accompagnements
individuels par des consultants spécia-
l isés :
- Accompagnement des projets d' inno-
vation/ R&D
- Accompagnement pour le dévelop-
pement commercial des entreprises
- Accompagnement en marketing/com-
munication.

Les accompagnements doivent avoir l ieu
en 2019. Si vous avez un projet et vous
souhaitez vous faire accompagner par un
(ou plusieurs) expert(s).
Contact CCI du Gers :
Kyriaki PANAGIOTAKI
Tél : 05.62.61.62.97 ou 06.51.03.94.95

ÉVÉNEMENT INSTAGRAM
18 MARS 2019
Instagram est l ’un des médias sociaux les
plus en vogue en ce moment. Derrière le
phénomène de mode, se cache une
appl ication qui présente de nombreux
atouts, tant en termes techniques que
d’un point de vue marketing.
La CCI du Gers organise un évènement
dédié à ce réseau social le lundi 18
Mars de 11h à 16h dans ses locaux à
Auch.
Au programme :
► Une conférence « Instagram, le nou-
veau Facebook » animée par Isabel le Ma-
thieu, experte en marketing des réseaux
sociaux,
► Echanges avec les professionnels et
intervenants autour d’un cocktai l déjeu-
natoire,
► Deux atel iers spécifiques animés par
Isabel le Mathieu et Christophe Nanglard
de Fish and Geek pour optimiser votre
usage de cet outi l de communication. A
vous les bonnes pratiques et les stories
Instagram !
Contacts CCI du Gers :
Morgane VERGLAS,Tél . 05.62.61.62.56
Audrey FIEVET, Tél . 07.86.26.51.55
Marie -Stéphane CAZALS,
Tél : 05.62.61.62.25

UNE PRIORITÉ QUI AVANCE

Axe 3 - Valoriser et incarner
l' identité gersoise

Le concept "Un Village Un Produit" est
une méthodologie de développement
économique local par la décl inaison
d’actions autour d’un produit emblé-
matique issu de l ’histoire, des res-
sources ou savoir faire locaux. L'ob-
jectif est de créer une dynamique ter-
ritoria le et de l ’attractivité en valorisant
ce couple vi l lage-produit.

La CCI du Gers a développé ce concept
UVUP au travers d'une expérimentation
qui a porté sur 5 projets : Samatan et le
foie gras  ; Saint-Mont et le vin   ; L’ Isle-
Jourdain et le vélo  ; Eauze et l ’Armagnac  ;
Nogaro et le sport mécanique.

Actuel lement, les communes de Saint-
Clar et de Montesquiou sont accom-
pagnées par les services de la CCI pour
déployer cette démarche, respecti-
vement autour de l 'a i l et de la race
mirandaise. El les devraient intégrer le
club UVUP d' ici la fin d'année 2019.
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE
VOTRE DÉVELOPPEMENT –
CANDIDATEZ MAINTENANT !

Dans le cadre du projet « CreaInnovation »,
la CCI du Gers offre aux entreprises qui
souhaitent développer de nouvelles
idées, services, processus ou valider
la viabilité de leurs idées, la possibi l i té
de se faire accompagner par des
consultants.
Ces experts sont spécial isés dans les
domaines de la créativité, l’ innovation,
le marketing, la stratégie et le déve-
loppement durable.

L’accompagnement se déroulera en 3
étapes :
• Etat des l ieux, identification des points
forts et faibles de l ’entreprise, échanges
autour des besoins et projets de
l ’entreprise,
• Organisation d’1-2 séances de créativité
pour l ’émergence de nouvel les idées,
• Evaluation des idées émergées et éla-
boration du plan d’actions pour leur mise
en place.

Le coût de cette prestation est pris en
charge entièrement par la CCI du GERS.

Les candidatures sont à envoyer par mai l
à Kyriaki PANAGIOTAKI
Emai l : k.panagiotaki@gers.cci . fr

LE CLUB AEROGERS À LA
DÉCOUVERTE DE L’INDUSTRIE DU
FUTUR

Mardi 22 janvier 2019, les entreprises
aéronautiques gersoises membres du
club AEROGERS (créé et animé par la
CCI du GERS) ont visité l ’entreprise Gi l l is
Aero à Dieupentale (82), lauréate du
trophée de l 'aéronautique 2018 "Indus-
trie du futur et performance industriel le" .

El les ont ensuite participé à des atel iers
avec les entreprises tarn & garonnaises
pour évaluer l ’ impact de l ’usine 4.0 sur la
performance d’une entreprise aéronautique.

La soirée s’est conclue par un networking
qui a permis aux dirigeants présents de
développer leur réseau d’affaires.

1 nouvel établissement
labellisé « TABLES DU GERS »
pour l’année 2019

Après réal isation des audits de clas-
sement en binôme avec le CDTL et
examen des candidatures des établ is-
sements par le comité de val idation, un
restaurant rempl i l 'ensemble des critères
requis, notamment en termes d'appro-
visionnements en produits locaux.

NAZÈRE, La Table a rejoint le label : à
50 km de Toulouse et 15 km de Lectoure,

le restaurant a ouvert ses portes en avri l
2018 dans le vi l lage d'Avezan.

Aux commandes, le Chef breton Phi l ippe
Miard revisite avec passion et créativité,
les grands classiques de la gastronomie
française et aime travai l ler avec les
producteurs locaux. Dans l 'assiette, on
trouve une cuisine gastronomique de
terroir entièrement fait maison, une
modernité dans la recette et le dressage.

Le restaurant dispose d'une sal le
cl imatisée de 48 couverts, de 2 terrasses
ouvertes aux beaux jours, d'un salon
particul ier, d'une sal le de séminaire et
d'un bar. . .

Nazère, c'est aussi 5 chambres d'hôtes
de luxe avec vue sur la campagne,
piscine et tennis.
www.lestablesdugers.fr

HEBERGERS, LES ESCALES
AUTHENTIQUES DANS LE GERS
ACCUEILLENT UN NOUVEL
HÉBERGEMENT EN 2019

Les fondements de ce label reposent sur
un cahier des charges exigeant avec des
critères (environ 200) l iés à l’ identité
du GERS et aux pratiques de dévelop-
pement durable mises en œuvre dans
les hébergements label l isés.
Le nouvel établissement qui a rejoint le
label pour l ’année 2019 est une chambre
d'hôte : Lassenat Eco-Maison d'hôtes
en Gascogne à Justian près de Vic-
Fezensac.

Cette ferme gasconne typique du 19ème
siècle, entièrement rénovée dans le
respect des principes de l 'éco-cons-
truction, n'a rien perdu de son histoire et
de son identité et est idéale pour se
ressourcer en toute sérénité.
El le propose 3 chambres d'hôtes spa-
cieuses et sur place et sur réservation
une table d'hôtes gourmande, bio et
locavore, sauna/hamman, massages bien-
être, etc.
http: //www.hebergements. tourisme-
gers.com/

COMMERCE DE PROXIMITÉ

La mairie de Jegun crée un espace com-
mercial de proximité sur sa commune.
Ce projet réunira 3 ou 4 commerces dont
une supérette.
La municipal ité de Jégun recherche un
porteur de projet pour la supérette.

Contact : Mairie de Jegun
Tel : 05 62 64 50 03
Emai l : jegun.mairie@wanadoo.fr

RUGBY GERS ENTREPRISES

Dans le cadre de ses missions de
promotion et de développement, le
Comité Départemental Rugby Gers met
en place l 'opération "Rugby Gers
Entreprises" .

Le CD 32 souhaite créer un l ien avec les
entreprises gersoises en proposant à
leurs col laborateurs une activité phy-
sique régul ière qui favorisera la cohésion,
faci l i tera les échanges au sein d'une
équipe et aura un impact sur le cl imat
général de l 'entreprise.
L'opération - Rugby Gers Entreprise - se
décl inera de la façon suivante :
- une pratique "sport loisir" ,
- une pratique " sport santé".
Pour tout renseignement :
Contact : Kévin 06 89 56 39 27 ou
Ol ivier 06 87 20 91 51

NTD À LA CONQUÊTE DU MONDE

Né i l y a 6 ans à Mauvezin, NTD est spé-
cialiste des bâtiments d'élevage
aviaire clé en mains.
L'entreprise emploie 80 salariés et 130
poseurs et a fait bondir son chiffre d'af-
faires de 4M€ en 2013 à plus de 20 M€
en 2018, un chiffre qui devrait encore
doubler d' ici deux ans.

Tout est conçu et fabriqué à Mauvezin sur
un site de 5000 m² en cours d'agrandis-
sement. NTD France s'est vite position-
née à l ' international , notamment sur le
marché africain.
En 2018, NTD a ouvert une usine en
Algérie et développe de gros projets en
Mozambique et Mauritanie. L'entreprise
est également présente en Europe de
l 'Est et a ouvert une usine en Chine en
2015.

Les perspectives à l 'export sont déga-
gées car aucune entreprise ne peut pro-
poser une offre globale et du sur-mesure
adapté aux besoins précis des cl ients, ce
qui fait la force de l ’entreprise gersoise.
NTD s' impose donc comme le leader de
ce marché et affiche de fortes ambitions.

LE SNACKING BIO AVEC BALAND & CO

Le 4 février dernier avait l ieu l ' inau-
guration à Gimont d'une entreprise de
fabrication et distribution de produits
boulanger bio "Baland & Co" .
La première boulangerie a ouvert le 13
février à Auch, sur la zone du Grand
Chêne.

A l ' initiative de cette activité : Cyri l
Baland, qui a déjà créé dans le Gers
l 'entreprise BC BIO qui a été cédée en
2017 au groupe Nutrition & Santé.
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INFO PRATIQUE
DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EXONÉRÉES DE COTISATIONS ET
D’IMPÔT
Les heures supplémentaires et complémentaires réal isées à compter du 1er janvier 2019 font l ’objet d’une réduction de cotisations
sociales salaria les et échappent à l ’ impôt sur le revenu.
Pour amél iorer le pouvoir d’achat des Français, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 avait prévu de réduire les
cotisations sociales d’assurance viei l lesse dues par les salariés sur les heures supplémentaires et complémentaires. Et ce à compter
du 1er septembre 2019. Toutefois, pour répondre aux revendications portées par les « Gi lets jaunes », le président de la Républ ique,
Emmanuel Macron, a avancé cette mesure au 1er janvier 2019. Avec un bonus à la clé : les heures supplémentaires et
complémentaires sont, dans une certaine l imite, exonérées d’ impôt sur le revenu.
Explications :
Moins de charges sociales
Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019 bénéficient d’une réduction de la part
salaria le des cotisations d’assurance viei l lesse. Sachant que le taux permettant de calculer le montant de cette réduction doit encore
être fixé par décret.
Précision :
Les cotisations sociales patronales continuent d’être dues sur les heures supplémentaires et complémentaires.
Pas d’ impôt sur le revenu .
Une exonération d’ impôt sur le revenu est également appl icable aux heures supplémentaires et complémentaires accompl ies à
compter du 1er janvier 2019. Mais dans une certaine l imite seulement. En effet, échappent à l ’ impôt sur le revenu uniquement les
rémunérations et majorations l iées aux heures supplémentaires et complémentaires dont le montant annuel ne dépasse pas 5 000 €.
Attention :
Pour bénéficier de ces avantages fiscaux et sociaux, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires ne doit pas se
substituer à d’autres éléments de rémunération, sauf si ces derniers ont été supprimés depuis au moins 12 mois.

Vos obl igations l iées à la mise en œuvre des entretiens professionnels ont changé au 1er janvier 2019.
Chacun de vos salariés doit bénéficier, tous les 2 ans, d’un entretien professionnel destiné à faire le point sur ses perspectives
d’évolution professionnel le. Et, tous les 6 ans, cet entretien doit faire un état des l ieux récapitulatif de son parcours professionnel .
Des entretiens dont les conditions de mise en place et de déroulement ont été aménagées pour les rendre plus flexibles et plus
efficaces. Quel les sont désormais vos obl igations ?
Précision : ces nouvel les mesures s’appl iquent depuis le 1er janvier 2019.

Quant aux entretiens périodiques
Si le Code du travai l vous impose d’organiser un entretien professionnel tous les 2 ans pour chaque salarié, un accord d’entreprise
ou, à défaut, un accord de branche peut, à présent, fixer une périodicité différente.
Par ai l leurs, l ’entretien professionnel , qui doit nécessairement être proposé au salarié qui reprend son activité à l ’ issue d’une longue
absence (congé de maternité, congé de proche aidant, congé parental d’éducation, arrêt longue maladie…), peut désormais être
anticipé. I l peut donc, à la demande du salarié, être organisé avant sa reprise du travai l .
Quant au contenu de l ’entretien, i l a été étoffé. En effet, vous devez toujours dél ivrer des informations à vos salariés sur la val idation
des acquis de l ’expérience, mais aussi , aujourd’hui , sur l ’activation de leur compte personnel de formation, sur les abondements que
vous êtes en mesure d’effectuer sur ce compte ainsi que sur le consei l en évolution professionnel le (CEP).

Quant à l’état des lieux du parcours professionnel
L’état des l ieux du parcours professionnel de vos salariés doit être réal isé tous les 6 ans. I l permet de vérifier que chacun d’entre eux
a bien bénéficié des entretiens professionnels périodiques et d’apprécier s’ i ls ont suivi au moins une action de formation, acquis des
éléments de certification par la formation ou par une val idation des acquis de l ’expérience et bénéficié d’une progression salaria le ou
professionnel le.
Et attention, car les employeurs d’au moins 50 salariés qui ne respectent pas leurs obl igations doivent, en contrepartie, abonder le
compte personnel de formation de leurs salariés d’un montant de 3 000 €. C’est le cas, depuis le 1er janvier 2019, lorsque ceux-ci
n’ont pas bénéficié de tous les entretiens obl igatoires et qu’ i ls n’ont pas suivi au moins une formation autre que cel les qui sont
obl igatoires pour occuper leur poste de travai l .
Là encore, un accord d’entreprise (ou, à défaut, un accord de branche) peut prévoir d’autres modal ités d’appréciation du parcours
professionnel des salariés ainsi qu’un cadre, des objectifs et des critères col lectifs d’abondement par l ’employeur du compte
personnel de formations. Mais i l ne peut pas revenir sur la périodicité de l ’état des l ieux du parcours professionnel .

ENTRETIENS PROFESSIONNELS DES SALARIÉS : COMMENT DEVEZ-VOUS
PROCÉDER ?

EXTENSION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE SOCIÉTÉ A SON
DIRIGEANT

En cas de confusion de patrimoines entre une société et son dirigeant, la procédure de l iquidation judicia ire ouverte à l ’encontre de
la première peut être étendue au second.
Cassation commerciale, 7 novembre 2018, n° 17-21284
Lorsqu’ i l apparaît que le patrimoine d’une société et celui de son dirigeant se confondent, la procédure de sauvegarde, de
redressement ou de l iquidation judicia ire dont la société fait l ’objet peut être étendue à son dirigeant. En pratique, la confusion des
patrimoines est invoquée par le mandataire ou par le l iquidateur judicia ire qui espère ainsi élargir ses chances de recouvrer les
sommes qui sont dues aux créanciers. En effet, en cas d’extension de la procédure, les biens du dirigeant peuvent faire l ’objet de
mesures conservatoires, puis être vendus pour régler les créanciers de la société.
La confusion des patrimoines est retenue par les juges lorsqu’ i ls constatent l ’existence de relations financières anormales entre la
société et son dirigeant.
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INFO PRATIQUE

LE RECOURS A L'ÉPARGNE SALARIALE ENCOURAGÉ DANS LES PME

Le forfait social dû par l ’employeur sur l ’ intéressement et la participation est supprimé afin de favoriser la mise en place de
l ’épargne salaria le dans les PME.
Les primes d’ intéressement ou de participation versées aux salariés ainsi que les abondements de l ’employeur sur un plan
d’épargne salaria le sont soumis à un prélèvement, le forfait social , qui est entièrement à la charge de l ’employeur et dont le taux
correspond, en principe, à 20 % de ces sommes.
Les pouvoirs publ ics, qui souhaitent favoriser la mise en place de l ’épargne salaria le, viennent de supprimer cette contribution dans
les petites et moyennes entreprises.

Ainsi , dans les entreprises de moins de 50 salariés, les versements issus de la participation et de l ’ intéressement ainsi que les
abondements de l ’employeur sur un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la
retraite col lectif (Perco) ne sont plus soumis au forfait social depuis le 1er janvier 2019.
Dans les entreprises de 50 à moins de 250 salariés, ce sont uniquement les versements provenant de l ’ intéressement qui ont droit à
cette exonération depuis, là aussi , le 1er janvier 2019.

Enfin, le taux du forfait social est réduit de 20 % à 10 % sur les abondements de l ’employeur à un plan d’épargne entreprise
lorsqu’ i ls permettent aux salariés d’acquérir des actions ou des certificats d’ investissement émis par l ’entreprise ou par une
entreprise l iée à cel le-ci .
À noter : jusqu’alors, les entreprises de moins de 50 salariés qui mettaient en place un accord de participation ou d’ intéressement
pour la première fois ou qui n’en avaient pas eu depuis 5 ans bénéficia ient d’un forfait social au taux réduit de 8 % pendant 6 ans.
Cette mesure, qui n’a plus l ieu d’être depuis le 1er janvier 2019, cesse donc de s’appl iquer à cette date.

LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE EST FACILITÉE

Plusieurs mesures sont prises afin de favoriser la transmission d’entreprise.
La loi de finances pour 2019 comporte un flori lège de dispositions destinées à assoupl ir la dél icate étape de la transmission d’une
entreprise.

Pacte Dutreil
La transmission, par donation ou par succession, d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation. Le coût de cette
transmission peut toutefois être atténué si les titres transmis font l ’objet d’un « pacte Dutrei l ». Ce dispositif permettant d’exonérer,
sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour cela, les titres en cause doivent avoir fait l ’objet
d’un engagement col lectif de conservation d’au moins 2 ans, en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur,
avec un ou plusieurs autres associés. En outre, lors de la transmission, chaque bénéficia ire (héritier, légataire, donataire) doit
notamment s’engager à conserver les titres transmis pendant 4 ans.

Afin de faci l i ter la transmission d’entreprise, plusieurs assoupl issements sont apportés au pacte Dutrei l à compter du 1er janvier
2019. En particul ier, l ’engagement « col lectif » peut désormais être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif est
étendu aux transmissions de sociétés unipersonnel les (EURL, Sasu. . . ) .
En outre, les obl igations déclaratives annuel les qui incombaient aux bénéficia ires de l ’exonération et aux sociétés pendant
l ’engagement col lectif et individuel sont supprimées. À présent, les attestations certifiant du respect des conditions d’appl ication du
dispositif doivent être produites uniquement en début et en fin de régime, et le cas échéant sur demande de l ’administration fiscale,
et ce par les seuls bénéficia ires de l ’exonération.

Crédit-vendeur
Lors de la cession d’une entreprise, le vendeur peut accepter un règlement différé ou échelonné du prix. On parle de « crédit-
vendeur ». Dans ce cas, i l peut demander un étalement du paiement de l ’ impôt sur le revenu relatif à la plus-value à long terme
réal isée lors de cette cession. Jusqu’à présent, ce dispositif ne bénéficia it qu’aux micro-entreprises (moins de 10 salariés, total de
bi lan ou chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M€).
Pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019, cet étalement de l ’ imposition en cas de recours au crédit-vendeur est
élargi aux petites entreprises, individuel les ou sociétaires, de moins de 50 salariés et dont le total de bi lan ou le chiffre d’affaires
n’excède pas 10 M€.

À noter :
lorsqu’ i l s’agit d’une société, la cession doit porter sur la majorité du capital social . Et la société ne doit pas être contrôlée par le
cédant à l ’ issue de cette cession.

Rachat d’entreprise par les salariés
Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie d’une entreprise par ses salariés bénéficient, sous certaines
conditions, d’un crédit d’ impôt.
Cet avantage fiscal est assoupl i pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et les rachats effectués jusqu’au 31
décembre 2022, sous réserve de l ’accord de la Commission européenne. Ainsi , la condition tenant à la participation d’un nombre
minimum de salariés repreneurs est supprimée. En contrepartie, les salariés repreneurs doivent, au jour de la reprise, être présents
dans l ’entreprise rachetée depuis au moins 18 mois.
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INFO PRATIQUE

CHIFFRES CLES
SMIC horaire : 10.03 € au 1er janvier 2019
Minimum garanti : 3,62 € au 1er janvier 2019
Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 377 € au 1er janvier 2019
Indice des loyers commerciaux : 113.45 au 3ème trimestre 2018
Taux d'intérêt légal pour le second semestre 2018 : 0.88 %

TVA SUR L'ESSENCE : QUEL MONTANT POUVEZ-VOUS DÉDUIRE EN 2019 ?

DONS AUX ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE

L’exonération de droits de mutation en
faveur des l ibéral ités reçues par les
associations et fondations d’uti l i té
publ ique est étendue.

Jusqu’à présent, seuls les dons et legs
reçus par les associations et fondations
d’uti l i té publ ique dont les ressources
étaient exclusivement affectées à des
œuvres scientifiques, culturel les ou
artistiques à caractère désintéressé
bénéficia ient d’une exonération de droits

de succession ou de donation.

La loi de finances pour 2019 étend cette
exonération à tous les établis-
sements d’utilité publique qui rem-
pl issent les conditions définies aux b et f
bis de l ’article 200 du Code général des
impôts.

Ainsi , bénéficient de l ’exonération des
droits de mutation les l ibéral ités con-
senties à compter du 1er janvier 2019 au

profit des établ issements d’ intérêt gé-
néral ayant un caractère phi lanthropi-
que, éducatif, scientifique, social , huma-
nitaire, sportif, fami l ia l , culturel ou concou-
rant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l ’environ-
nement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaisances
scientifiques françaises, ainsi que des
établ issements menant des actions conc-
rètes en faveur du plural isme de la
presse.

TVA : QUEL DROIT A DÉDUCTION POUR UNE HOLDING ?

Une holding qui donne un immeuble en
location à sa fi l ia le peut, sous certaines
conditions, récupérer la TVA supportée
sur des frais relatifs à l ’acquisition de
nouvel les participations dans cette fi l ia le.

Une holding avait pour objet la gestion
de participations dans plusieurs fi l ia les.
Par ai l leurs, el le donnait un immeuble en
location à l ’une d’entre el les.
Dans le cadre d’une opération de
restructuration, la holding avait acquis
de nouvel les participations dans la fi l ia le,
locataire de l ’ immeuble. À cette occa-

sion, el le avait engagé différents frais,
pour lesquels el le avait supporté de la
TVA, déduite en intégral ité.

Un droit à déduction que l ’administration
fiscale avait remis en cause à l ’ issue
d’une vérification de comptabi l i té au
motif que la holding n’exerçait pas d’ac-
tivité économique.

Mais le Consei l d’État vient d’ inval ider ce
raisonnement, conformément à la posi-
tion de la Cour de justice de l ’Union
européenne. Selon les juges, la location

d’un immeuble par une holding à sa
fi l ia le caractérise une immixtion dans la
gestion de cette dernière, constituant
ainsi une activité économique, dès lors
que cette prestation présente un
caractère permanent, qu’el le est
effectuée à titre onéreux et qu’el le est
soumise à la TVA. Or tel était le cas en
l ’espèce. La holding pouvait donc
récupérer la TVA supportée sur les frais
qu’el le avait engagés pour acquérir de
nouvel les participations dans ladite
fi l ia le.

Les entreprises peuvent récupérer 40 %
de la TVA sur l ’essence uti l isée dans
leurs véhicules en 2019.

Auparavant, les entreprises ne pouvaient
pas déduire la TVA sur l ’essence, quel
que soit le véhicule dans lequel el le était
uti l isée. En revanche, à partir de 2017,
une déduction a été autorisée, à hauteur
de 10 %, pour les voitures particul ières,
puis, en 2018, à hauteur de 20 %, pour
tous les véhicules (voiture particul ière ou
uti l i ta ire).

Précision : le droit à déduction est su-
bordonné au respect de plusieurs con-
ditions. Notamment, l ’entreprise doit

uti l iser le carburant pour les besoins de
son activité soumise à la TVA. Et el le doit
être en possession d’une facture, men-
tionnant la taxe.

Depuis le 1er janvier 2019, cette dé-
duction partiel le est portée à 40 %, là
aussi quel que soit le type de véhicule.

Exemple : une entreprise règle une fac-
ture d’essence de 600 € TTC, dont 100 €
de TVA. Au titre de cette taxe, el le pourra
déduire 40 € (100 € x 40 %).

Une fraction de TVA déductible qui
atteindra 60 % en 2020 et 80 % en 2021.
Seuls les véhicules uti l i ta ires bénéfi-

cieront d’une déductibi l i té totale à partir
de 2022.

Cette augmentation progressive du droit
à déduction instaurée l ’an dernier par les
pouvoirs publ ics permettra d’al igner le
régime appl icable à l ’essence sur celui du
gazole et d’ instaurer ainsi une neutral ité
fiscale entre ces deux carburants. En
effet, actuel lement, le gazole bénéficie
d’un régime beaucoup plus favorable. La
TVA étant déductible à hauteur de 80 %
pour les voitures particul ières et de 100 %
pour les véhicules uti l i ta ires.
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FORMATIONS CONTINUES
POUR LES ENTREPRISES
Toute l ’offre de stages de CCI
FORMATION GERS est consultable sur son
site web : www.cci-formation-
gers.fr
Et suivez-nous sur notre page
LINKEDIN "CCI Formation Gers"

NOS PARCOURS DE FORMATION 2019

CCI Formation Gers organise des parcours
de formation pour les dirigeants d'entre-
prise, les managers et les responsables
Ressources Humaines.
A raison d'une 1/2 à 1 journée par mois,
nous vous proposons de développer vos
compétences et d'échanger sur les bon-
nes pratiques.

PLATO

Début de la formation le 2 avril 2019 pour
10 demi-journées de 8h30 à 13h30. Le
programme sera co-construit par les sta-
giaires avec pour objectifs de :
- rompre l ' isolement du chef d'entreprise,
- travai l ler en réseau,
- bénéficier de l 'apport d'experts.
Cette formation est él ig ible aux dispo-
sitifs de financement de la formation.

Contact : CCI FORMATION GERS
Denis DESPAUX
Tél : 05.62.61.62.28
E.mai l : d.despaux@cci-formation-gers. fr

PLATO RH

Début de la formation le 16 avril 2019
pour 10 demi-journées de 8h30 à
13h30. Le programme sera co-construit
par les stagiaires avec pour objectifs de :
- professionnal iser la fonction RH,
échanger avec ses pairs,
- bénéficier de l 'apport d'experts.
Cette formation est él ig ible aux dis-
positifs de financement de la formation.

Contact : CCI FORMATION GERS
Valérie VALADIÉ
Tél : 05.62.61.62.30
E.mai l : v.valadie@cci-formation-gers. fr

STAGES INTER-ENTREPRISES

OUTILS DE GESTION DU DIRIGEANT
- Lire et analyser son bi lan : 8 et 15 avri l ,

MANAGEMENT
- Prévenir et résoudre les situations
confl ictuel les : 18 et 25 mars
- Conduire les entretiens d'évaluation et
les entretiens professionnels : 16 avri l

RESSOURCES HUMAINES
- Transférer les compétences : exercer la
mission de formateur interne : 2 et 9
avri l
- Prévenir les risques psycho-sociaux : 22
et 29 mars

RELATION CLIENT
- Uti l iser les réseaux sociaux : 08 et 15 avri l
- Appréhender la dématérial isation des
marchés publ ics : 19 avri l

COMMUNICATION ET EFFICACITE
PROFESSIONNELLE
- Gestion du stress : 01 et 08 avri l
- Se réconci l ier avec l ’orthographe et la
grammaire : 22 et 29 mars

GESTION, COMPTABLITÉ
- Maîtriser les écritures de fin d’exercice :
01, 08 et 15 avri l

BUREAUTIQUE - INFORMATQIUE
- Word Perfectionnement : 15 et 22 mars
- Excel Initiation : 12 et 19 mars
- Excel Perfectionnement : 09 et 16 avri l

SECURITE – PREVENTION
- CACES R389 (Chariot élévateur) -
conducteur débutant : 27, 28 et 29 mars
- CACES R389 (Chariot élévateur) -
conducteur expérimenté : 25 et 26 avri l
- CACES R372 (Engins de chantier) -
conducteur débutant : 18, 19 et 20 mars
- CACES R372 (Engins de chantier) -
conducteur expérimenté : 25 et 26 avri l
- Base Sauveteurs Secouristes du travai l :
09 et 16 avri l
- Maintien et actual isation des compé-
tences SST : 22 mars 30 avri l
- Habi l i tations électriques BE-BS : 19 et
20 mars
- Recyclage Habi l i tations électriques BE-
BS : 15 et 16 avri l
- Habi l i tations électriques B1-B1V-B2-B2V-
BR-BC : 11, 12 et 13 mars
- Habi l i tations électriques haute tension :
11,12, 13 et 14 mars

IMMOBILIER
- Optimiser ses photos immobi l ières : 18
mars

INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU
PERSONNEL
- Formation des membres de la Com-
mission SSCT du CSE : 02, 09 et 16 avri l
- Fonctions et missions du Comité Social
et Economique (CSE) : 12 et 19 avri l
- Prévenir les risques routiers : 14 mars

Contact : CCI FORMATION GERS
Sophie BERNE
Tél : 05.62.61.62.29
E.mai l : s.berne@cci-formation-gers. fr

PREPARATION A UN
NOUVEL EMPLOI

Nos formations diplômantes longue
durée se déroulent en Centre de Formation
à AUCH avec une période d’appl ication en
entreprise en fin de formation.

► ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
FORMATION CERTIFIANTE DE NIVEAU 3
1 à 2 sessions par an.
Stage en entreprise de 4 semaines.

► SECRÉTAIRE ASSISTANT (E)
mention COMPTABILITÉ
FORMATION CERTIFIANTE DE NIVEAU 4
1 à 2 sessions par an
Stage en entreprise de 4 semaines.

CONFIEZ-NOUS VOS OFFRES DE

STAGES ET D’EMPLOI.

Contact : CCI FORMATION GERS
Jessica PEROTTO
Tél . : 05 62 61 62 32
E-mai l : j .perotto@cci-formation-gers. fr

FORMATIONS CONTINUES EN AGRO
ALIMENTAIRE

Toutes les formations peuvent être réal i -
sées sur demande en “intra” en entre-
prise.
Consultation du catalogue formations 2018
disponible sur le site www.ctcpa.org

► CONSERVATION DES PRODUITS
CÉRÉALIERS
Date : 1 jour – 7 heures
2 avri l - AUCH

► LE CONTRÔLE DU SERTISSAGE ET
DU CAPSULAGE
Date : 1 jour – 7 heures
15 avri l - AUCH

► LA CONDUITE D'AUTOCLAVE ET
HABILITATION A LA CONDUITE
Dates : 2 jours – 14 heures
16 au 17 avri l - AUCH

► CYCLE "TECHNOLOGIE DE LA
CONSERVE"
Dates : 5 jours – 25 heures
22 au 26 avri l - AUCH

► FABRICATION DES CONFITURES
Dates : 2 jours – 14 heures
25 au 26 avril- AUCH

► LE FOIE GRAS : MAITRISE DE LA
MATIERE PREMIERE, FOIE GRAS EN-
TIER, BLOC DE FOIE GRAS
Dates : 3 jours – 21 heures
13 au 15 mai - AUCH

► TRAVAIL DES PRODUITS CARNÉS :
PÂTES FINES, MOUSSES ET PÂTÉS
Dates : 2 jours – 14 heures
20 au 21 mai - AUCH

Contact CTCPA
Tél : 05 62 60 63 63
E-mai l : mplabau@ctcpa.org

FORMATION / EMPLOI

ATELIERS "PRET A VOUS LANCER ?"

Les 19 mars, 2 et 23 avril, 7 mai 2019
de 9h à 12h à la CCI du GERS à Auch -
Place Jean David.
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INFORMATION

INFORMATION ÉCONOMIQUE
INFORMATION ECONOMIQUE

56100
C’est l ’emploi salarié total dans le Gers au 1er octobre
2018. I l est en hausse de 1,3% sur un an. Les secteurs les plus
dynamiques en matière de créations d’emplois sur la période
sont le secteur intérimaire (+11%), l ’agriculture (+5%) et
l ’ industrie (+3%).
Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestriel les
Acoss-Urssaf, Dares, Insee.

6,8%
C’est le taux de chômage dans le Gers au 1er octobre 2018. I l
est en baisse de 0,6 point sur 12 mois. 13250 demandeurs
d'emploi (A, B, C) étaient inscrits à Pôle emploi au 1er octobre
2018.
Sources : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de
chômage local isé. Pôle emploi-Dares, STMT, traitements DR Pôle
emploi-Direccte.

1 541
C’est le nombre de création d’entreprises dans le Gers en
2018, pour l ’ensemble des activités marchandes (hors agricul-
ture). I l est en hausse de 20% sur un an.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établ is-
sements - Sirene).

Apprentissage : Les décrets qu’il ne fallait pas manquer
Le gouvernement a publ ié une nouvel le salve de mesures pour
favoriser l ’essor de l ’a lternance. Parmi les nouveautés, l ’a ide
unique à l ’apprentissage fixée à 7 325 euros sur trois ans, la
révision de la gri l le de rémunération des apprentis et l 'expéri-
mentation des contrats de professionnal isation visant à acquérir
un bloc de compétences.
En savoir plus : https: //www.occitanie.cci . fr/apprentissage-les-
decrets-qui l -ne-fal la it-pas-manquer

RESSOURCES EN LIGNE

CCI Store : La marketplace des solutions B2B 100%
digitales pour booster la croissance des entreprises
Découvrez le TOP des appl is gratuites !
https://www.ccistore.fr/thematic-pack/le-top-applis-

gratuites?utm_source=Email&utm_medium=newsgazette

www.gers.cci.fr : Annuaire des entreprises et savoir-faire
du GERS – Bourse de l’emploi- Bourse des locaux et du
foncier d’entreprise
Pour valoriser et promouvoir votre entreprise, l ’annuaire des
entreprises et des savoir-faire du Gers vous propose de
présenter vos savoir-faire, produits, reconnaissances, labels,
certifications….
En créant votre compte personnel , vous pouvez désormais
créer votre fiche entreprise et mettre à jour vos informations
mais également diffuser vos offres d’emplois ou publ ier vos
offres de locaux ou foncier d’entreprise.

Annuaire des entreprises et des savoir-faire du Gers :
https: //www.gers.cci . fr/annuaire.html
Bourse des emplois : https: //www.gers.cci . fr/offres-emploi
Bourse des locaux et du foncier d’entreprise :
https: //www.gers.cci . fr/bourse-des-locaux
Créer votre compte : https: //www.gers.cci . fr/user/register

Mettez votre entreprise en avant !
La CCI du GERS vous offre l ’accès à ses canaux d’ information et
de communication digitale pour renforcer la notoriété de votre
entreprise et mieux faire connaître votre valeur ajoutée, vos
atouts, vos réussites. . . . complétez le questionnaire « 5
questions à… » et nous le diffuserons dans la rubrique
« Portrait d’entrepreneur »
https: //www.gers.cci . fr/actual ites/mettez-votre-entreprise-en-
avant.html

Suivez-nous sur :
Flux RSS https: //www.gers.cci . fr/flux-rss
TWITTER https://twitter.com/gerscci
LINKEDIN https: //www. l inkedin.com/company/cci-du-gers/?origi
nal Subdomain=fr

Pour tout complément d’ information,
Contact CCI du Gers :
Catherine MAIRE
Tél . : 05.62.61.62.72
Emai l : c.maire@gers.cci . fr

ANCIEN PROPRIÉTAIRE ACTIVITÉ NOUVEAU PROPRIÉTAIRE LIEU
M. Régis CELLIER Entretien réparation moto SAS GERS MOTOS SPORT LANNE-SOUBIRAN
M. Jean-Marc BROCARDO Travaux terrassement SAS BROCARDO CONDOM
M. Jérôme FHAL Meunerie, stockage SARL MOULIN DE LA LIEUZE MONBLANC
ARROS AMBULANCES Transports de corps SARL ADOUR ET FRERES PLAISANCE DU GERS
M. Stéphane MENDEZ Plomberie, Electricité SARL CREA'BAIN LAMAZERE
Société de travaux funéraires Monuments funéraires SARL ADOUR ET FRERES PLAISANCE DU GERS
L'ANGELIQUE Boulangerie, Pâtisserie SARL C.P. MARGUERITE AUBIET
Mme Viviane BARBE DARROUX Réparation mécanique SARL GARAGE Jean-Pierre DARROUX VIC-FEZENSAC
M. Serge DUCOM Vente machines agricoles SARL Ets DUCOM FRERES PANJAS
GASCOGNE IMMOBILIER Transactions immobi l ières SAS J . V IMMOBILIER FLEURANCE
M. Jacques UFFERTE Boucherie SARL LA BOUCHERIE DE L'ETOILE GIMONT
Mme Nathal ie BOUVET Hôtel Restaurant SAS GUENZO BARBOTAN-LES-THERMES
M. Martia l CASTAGNET Instal lation fibres optiques SAS MC RESEAUX TIESTE-URAGNOUX
M. Guy MONFERRAN Mécanique agricole AGRI MOTOCULTURE 32 SIMORRE
SOCIÉTÉ GERSOISE D'ABATTAGE Abattage d'animaux ALLIANCE ABATTOIR DAUCH-GERS AUCH
GARAGE DEAC Commerce de voitures SAS PROVENCE AIGNAN
M. Jean-Marc CASTAY Fab. pose charpentes SAS CHARPENTES Jean-Marc CASTAY MONTREAL DU GERS
ESPACES VERTS Matériel espaces verts SAS JARDIGREEN PAVIE
ESPACES VERTS Matériel espaces verts SAS JARDIGREEN FLEURANCE
M. Jérôme DUFOUR Assainissement ASSAINISSEMENT DUFOUR S.A.S. LECTOURE

MOUVEMENTS D'ENTREPRISE
JANVIER - FÉVRIER 2019
Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 240 formal ités pendant les mois de janvier et février 2019 :
60 créations d'activité, 50 cessations d'activité et 130 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés du
Gers.




