
Le Salon International de l ’Aéronautique et de l ’Espace demeure le grand
moment de la communauté aéronautique mondiale. La prochaine édition qui
aura l ieu du 17 au 23 juin 2019 au Bourget sera, à coup sûr, l ’occasion de
démontrer le dynamisme d’un secteur économique en pleine croissance. Avec
un chiffre d’affaire supérieur à 64 Mi l l iards d’euros en 2017 (dont 85% à
l’export) - source GIFAS, i l n’y a aucun doute sur le dynamisme des entreprises
françaises de ce secteur.

Ce même dynamisme, nous le retrouvons auprès des entreprises gersoises de
l ’aéronautique. Deuxième secteur industriel du département après l ’agro-
al imentaire, nous avons des raisons d’être fiers de ces entreprises qui jouent
dans un marché mondial où l ’excel lence est une exigence.
Si la proximité de Toulouse est un atout indéniable, el les peuvent également
s’appuyer sur leur savoir-faire qui est reconnu par les grands donneurs d’ordre
et qui les positionne pour certaines comme des leaders dans leur secteur.

Ainsi , pour les accompagner, la CCI du Gers anime un club d’entreprises
AEROGERS qui regroupe les 25 entreprises gersoises et qui se veut être à la
fois réseau d’affaires ainsi qu’un l ieu d’échange et de découvertes de bonnes
pratiques. A travers ce club, la volonté de la CCI est de proposer une vision
transverse de l ’écosystème aéronautique à ses membres tout en les amenant
sur des sujets au plus près de leurs enjeux opérationnels.

Dans cet esprit, la CCI du Gers réunira toutes ces entreprises gersoises lors du
salon du Bourget avec les grands donneurs d’ordre du secteur et les partenaires
institutionnels pour un moment d’échange qui , j ’en suis sûr, permettra de faire
émerger de nouvel les synergies. A travers cette mise en lumière, nous
souhaitons susciter pour d’autres l ’envie de venir nous rejoindre et s’ implanter
dans un territoire dynamique avec une offre d’accuei l d’entreprises aussi bien à
même d’accuei l l i r des entreprises industrielles, des bureaux d’étude ou
des entreprises nécessitant un accès à une piste à travers notre plateforme
aéroportuaire Auch-Gers. El les peuvent compter sur notre soutien et notre
accompagnement, notamment à travers l 'agence de développement écono-
mique Gers Développement.

Notre seul objectif à travers nos actions de soutien aux entreprises aéronau-
tiques : faire rayonner le Gers !

Rémi BRANET
Président

CCI INFO

LE MOT DU PRÉSIDENT

Bimestriel d’ information
de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du GERS
Mai - Ju in 2019/ n° 164

Le Bourget : pour que rayonne le Gers

SOMMAIRE

AGENDA 2
ACTUALITÉ

ACTUALITÉS DES 3
ENTREPRISES ET DU
TERRITOIRE

INFO PRATIQUE 4 -6
CHIFFRES CLÉS

FORMATION 7
EMPLOI

INFO ÉCONOMIQUE 8
MOUVEMENTS
D’ENTREPRISES

CCI INFO . Bimestriel d’information de la Chambre de Commerce et d’Industrie du GERS
Place Jean David - BP 10181 - 32004 AUCH CEDEX - www.gers.cci.fr
Directeur de la publication : Rémi BRANET. Dépôt légal 2ème trimestre 2019.
Impression : BCR Imprimeur - 32200 GIMONT
ISSN 1167 - 8135

www.gers.cci . fr



2

AGENDA - ACTUALITÉ
PRENEZ PART À NOTRE ENQUÊTE SUR
LES COMPORTEMENTS DE
CONSOMMATION EN OCCITANIE !
Qui achète quoi ? Où ? Combien ?
Comment ?
En 2019 les Chambres de Commerce et
d’ Industrie d’Occitanie réal isent une en-
quête téléphonique à l’échelle régio-
nale auprès de 20000 ménages afin
d’ identifier les pratiques et les com-
portements des consommateurs en
matière d’achat. Les résultats de cette
enquête et les analyses qui en seront
faites par le réseau des CCI dans le cadre
de l ’Observatoire Economique d’Occitanie
(OBSéco) permettront de mieux com-
prendre les dynamiques commerciales et
mieux connaitre les attentes et besoins
des consommateurs.
Les résultats intéresseront en tout pre-
mier l ieu les créateurs-repreneurs d’entre-
prise, commerçants, chefs d’entreprise,
unions commerciales et artisanales, col lec-
tivités territoria les, cabinets-consei ls, bu-
reaux d’études, etc.
En complément de l ’enquête télépho-
nique, une enquête en l igne vous est
proposée.
Merci de compléter ce questionnaire, cela
ne vous prendra que quelques minutes :
https://forms.gle/7LvsBqHDxDW9rBGJ8
Les réponses seront traitées globalement
et ainsi votre anonymat garanti .

LA CPAM VOUS ACCOMPAGNE SUR LA
RÉGLEMENTATION ET LA GESTION
DES ARRÊTS DE TRAVAIL
LA CPAM peut accompagner vos col labo-
rateurs sur la réglementation et la ges-
tion des arrêts de travai l .
1 module de formation en entreprise
vous est proposé : 4 heures + 1 suivi
personnal isé du col laborateur dans les 3
mois suivant le module par le consei l ler
entreprises de la CPAM du Gers.
Pour plus d' information, vous pouvez
contacter vos Consei l lers Entreprises à la
CPAM par téléphone au 3679, par mai l :
cis.cpam-auch@assurance-maladie. fr ou
consulter le détai l de la formation sur notre
site Internet www.gers.cci . fr.

ATTENTION : DEUX NOUVELLES
TENTATIVES DE FRAUDES A LA MODE

1. Sous le couvert RGPD
Nous sommes alertés par plusieurs de
nos ressortissants qui ont reçu un
courrier.
Sur ce courrier avec un logo de l 'Europe
avec les mentions RGPD. . . , on vous
demande de rappeler un numéro en 09
. . . . et vous serez très vite amenés à
divulguer vos coordonnées bancaires !
NE SURTOUT PAS DIVULGUER DE
TELLES INFORMATIONS , ni même
rappeler ce numéro.

2. En ciblant les autoentrepreneurs
La fraude cible essentiel lement les auto-
entrepreneurs nouvellement créés,
destinataires de courriers contenant de
faux imprimés de la DGFIP.

Par un imprimé n°1655 K, non référencé
par la DGFIP, des auto-entrepreneurs,
non assujettis à la TVA, se voient récla-
mer la somme de 195 à 375 € (sur ce
que nous avons pu constater) au titre
d'une prétendue « indexation des entre-
prises à la TVA ».
Le paiement est à adresser au "CENTRE
TSA", Tour Europe, 20 place des Hal les,
67000 STRASBOURG.
Un nombre manifestement important de
faux imprimés a été adressé au plan
national .

Vous pouvez aussi signaler ce genre
d'acte malvei l lant sur :
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
et un petit mai l à la CNIL en complément.

LES BESOINS EN MAIN D'OEUVRE
DANS LE GERS EN 2019.
Découvrez les métiers et 10714 projets
d'embauches des secteurs qui
recrutent sur les bassins d'Auch,
Condom et L'Isle- Jourdain .

Source : Enquête Besoins en main
d’œuvre 2019. Pôle emploi. org

En savoir plus :
https://www.gers.cci.fr/actualites/les
-secteurs-qui-recrutent-en-2019-
dans-le-gers.htm l

DEVENIR MICRO ENTREPRENEUR
Vous souhaitez devenir micro entre-
preneur ?
Un atel ier est organisé les 21 mai, 4 et
18 juin, 2 juillet 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 21 mai, 4 et
18 juin, 2 juillet 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

RECRUTEMENT APPRENTISSAGE
Vous pouvez consulter des CV et déposer
vos offres d’apprentissage sur LA BOURSE
DE L’ALTERNANCE , portai l dédié aux con-
trats en alternance ou contacter directe-
ment le POINT A pour obtenir des infor-
mations et être accompagné dans vos
démarches.
Contact CCI du Gers :
Sarah MATHIEU
Tél 05.62.61.62.17
Emai l : s.mathieu@gers.cci . fr
http: //www.ccimidipyrenees-alternance.fr

A QUOI RESSEMBLERA L’USINE
AGROALIMENTAIRE DE DEMAIN ?
Big data, traçabi l i té, robotisation, intel-
l igence artificiel le, objets connectés …
l’ industrie agroalimentaire est en
pleine mutation et l ’efficacité des pro-
cédés industriels passe désormais par le
digital et de nouveaux modes de pro-
duction. Les enjeux sont considérables
tant au niveau technologique, qu’écono-
mique ou sociétal et concernent aussi
bien les grands groupes que les PME.
Afin de faire le point sur ces enjeux et
permettre aux dirigeants d’anticiper les
changements à venir, Gers Dévelop-
pement en partenariat avec le pôle
AgriSudOuest Innovation et l ’AREA Oc-
citanie organisent une demi-journée
d’échanges le 12 juin au sein de
l ’usine Danone de Vi l lecomtal-sur-Arros,
l ’une des plus performantes du groupe
sur le plan énergétique.

Nombre de places l imité à 50 personnes
– Inscription obl igatoire avant le 26 mai
https://www.gers.cci.fr/agenda/quoi-
ressemblera-lusine-agroalimentaire-
de-demain.html

CONCOURS NATIONAL DE LA
CREATION AGROALIMENTAIRE BIO
31 dossiers, tous positionnés sur le
segment du végétal , ont été examinés
pour cette 7ème édition.
11 dossiers ont été retenus et
présentés au jury le 25 Avri l au siège
d’Ecocert.
Les deux lauréats seront présentés lors
de la remise des prix le 12 juin à la
CCI du Gers.

UNE PRIORITÉ QUI AVANCE

Axe 2 - Fédérer et animer le
territoire

Initier des projets de mise en réseau,
de synergies et de mutualisation de
moyens des entreprises

Le Gers bénéficie de la dynamique de la
fi l ière aéronautique, 1er secteur indus-
triel de la Région Occitanie, et compte
aujourd'hui plus d’une vingtaine d'en-
treprises de la fi l ière dans le dépar-
tement, avec une richesse et une diver-
sité de savoir-faire.

Suite au 1er Forum de l ’ Industrie Aéro-
nautique AEROGERS organisé en octobre
2017 à Auch et à la volonté des entre-
prises aéronautiques du Gers de con-
tinuer à échanger et à partager, la CCI du
Gers a décidé de pérenniser les rencon-
tres entre entreprises à travers le « Club
AEROGERS ».
4 rencontres ont eu l ieu en 2018 autour
des thématiques usine du futur, produc-
tivité et processus.
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

LES DÉLICES D’ALIÉNOR
UN NOUVEL ATELIER EN 2020

La pâtisserie gersoise Les Délices
d’Aliénor prévoit de faire construire un
nouvel atel ier de 1500 m² à Gimont. Le
projet mobi l iserait entre 1,5 et 1,8 mil-
lion d’euros d’investissement pour
une ouverture envisagée en mars 2020.
L’entreprise emploie 18 salariés.

RENCONTRE DES ENTREPRISES
DES ZONES MOULIOT-ENGACHIES

Le 7 mars dernier, la CCI du Gers a mobi-
l isé les entreprises des zones Moul iot
Engachies, dans le cadre de la démarche
« Ecocirculaire Grand Auch Cœur de
Gascogne », menée sur le territoire de
l ’Agglomération depuis 2018.
L’objectif du dispositif est d’ inciter les
entreprises à réal iser des synergies et
mutual isations visant une mei l leure ges-
tion et uti l isation de leur énergie, res-
sources humaines, transport, équipe-
ments, matières premières, déchets,
achats, etc.
Des représentants de plusieurs secteurs
d’activité étaient au rendez-vous.
Les chefs d’entreprises ont pu échanger
autour de problématiques et de besoins
communs, tels que le recrutement, l ’at-
tractivité de la zone, la fidél isation des
salariés, le stockage, la logistique, la mo-
bi l i té, les achats groupés… Des idées
d’actions communes sont à l ’étude.

LANCEMENT D’UVUP SAINT CLAR

Le concept « Un village, un produit »
(UVUP) est une initiative de dévelop-
pement local initiée en 1979 au Japon
pour revital iser des vi l lages. Pour le Gers,
la Chambre de Commerce et d' Industrie
(CCI) a développé le concept UVUP Gers
(« Un vi l lage, un produit ») pour contribuer
à l 'attractivité du Gers et au déve-
loppement économique local par la décl i -
naison sous toutes ses formes et à
destination de plusieurs cibles (popu-
lation locale, touristes, nouveaux arri-
vants, professionnels de la fi l ière) d'une
offre autour d'un produit emblématique
issu de l 'histoire, des ressources et
savoir-faire locaux.
Cinq couples vi l lages-produits existent à
ce jour : 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.
En 2018, la commune de Saint-Clar a
décidé de se lancer dans la démarche
pour valoriser la production locale
d’ail blanc .
Un comité de pi lotage a été constitué
avec les acteurs locaux et une première
réunion a eu l ieu jeudi 28 mars lors de
laquel le la CCI a présenté le diagnostic
sur Saint-Clar et l ’a i l blanc.
Des réunions mensuel les sont prévues

pour avancer sur cette démarche et
permettre à la commune de Saint-Clar
d’ intégrer le club UVUP et de créer une
dynamique autour de l ’a i l blanc.

INAUGURATION DU FABLAB
LA BOBINE

Le 17 avri l dernier, plus de cent
personnes étaient présentes à l ’ Innoparc
à Auch pour l ’ inauguration du fablab
La Bobine, dont la CCI est partenaire.
Ce fablab est pi loté par Gers Dévelop-
pement, l ’Agence de développement
économique du Gers, en col laboration avec
le Grand Auch et la Chambre des Métiers.
I l a reçu le soutien de la Région Occi-
tanie, ENEDIS, du Toit Fami l ia l de Gas-
cogne et de Craftine.
Lieu d'expérimentation, d'apprentissage
et d'échanges autour de la fabrication
numérique et la création texti le, la
Bobine a pour vocation de faire découvrir
des technologies innovantes. Son publ ic
se compose de porteurs de projets et
professionnels, mais également de
scolaires, familles, et curieux de tous
âges. La Bobine développe également
une offre à destination des comités
d’entreprises. N’hésitez pas à al ler faire
un tour dans ce nouveau l ieu d’expé-
rimentation !
Contact : I lona AUJON-CHEVALLIER
Tél : 06 46 26 48 23
Emai l : i . cheval l ier@gersdeveloppement.fr

15% DES VINS DE PLAIMONT
SERONT BIO EN 2028

A l’occasion de son assemblée générale
le 8 mars dernier à Marciac, les diri -
geants de Plaimont ont confirmé que
l ’union des producteurs se porte bien,
avec un chiffre d’affaires supérieur à 60
mil l ions d’euros et un volume de bou-
tei l les supérieur à 35 mil l ions.
Plaimont vend plus de 10 mil l ions de
boutei l les en grande distribution, 5 mi l -
l ions chez les cavistes, restaurateurs et
stands et en exporte plus de 20 mil l ions.
L’entreprise se prépare à l ’avenir avec
son plan d’entreprise Cap 2028, qui
prévoit de passer ces 10 prochaines an-
nées de 5 à 15% de bio. L’autre priorité
est la RSE.

LES CHEVALETS DESPIAU
INVESTISSENT POUR L’AVENIR

Les Chevalets Despiau investissent 2.5
mi l l ions d’euros pour une nouvelle
usine située dans la zone d’activités de
Lafourcade à Gimont.
I ls doubleront leur surface, passant à
2000 m². L’entreprise fabrique depuis
1984 des chevalets, petite partie de l ’ ins-
trument sur laquel le reposent les cordes,
pour violons, violoncel les et contre-
basses.
Avec cette nouvel le usine, i ls pourront se

lancer à la conquête de nouveaux
marchés, notamment l ’Amérique du Sud.
I ls pourront également consol ider leur
place en Asie.
L’ international représente 95% de leur
activité.

INAUGURATION DE LA BOUTIQUE
FLEURONS DE LOMAGNE À AUCH

Les Fleurons de Lomagne sont nés en
1994. Située à Lectoure, l ’entreprise est
spécial iste de la vente de col is gastro-
nomiques. El le vend en l igne et via ses
boutiques instal lées à Lectoure, Condom
et Boé dans le Lot et Garonne.
Le 11 avri l dernier, les Fleurons de
Lomagne ont inauguré leur nouvelle
boutique à Auch , située dans la galerie
marchande d’Intermarché au Parc
commercial le Grand Chêne.
https: //www.fleuronsdelomagne.com/

KREATIVE ENGINEERING
SERVICES (KES) DÉMÉNAGE À
L’ISLE JOURDAIN

7 ans après la création de Kreative
Engineering Services (KES) à Cologne,
Sébastien Kubler son fondateur a instal lé
son équipe à l ’ Isle Jourdain dans le
Gers. La quinzaine de salariés regroupe
les compétences en ingénierie mécanique,
conception, industria l isation, calcul et
certification pour le design intérieur
d’avion.
http: //kreative-engineering.com/

LES RENCONTRES DE LA
RURALITÉ POSITIVE

Gers Développement vous donne rendez-
vous le jeudi 4 juillet 2019 de 9h à
16h30 à Lagraulet du Gers pour les
premières Rencontres de la Rural ité
Positive.
Quel les sont les évolutions en cours et à
venir de la rural ité ? Qui sont les nou-
veaux ruraux ? Comment les territoires
peuvent-i ls les attirer … et les retenir ?
Quel les stratégies territoria les déployer
pour renforcer l ’attractivité des zones
rurales ? Autant de questions auxquel les
vous tenterez de répondre avec l ’a ide de
nos invités et experts.
La journée débutera avec l ’ intervention
de Jean-Yves Pineau, Directeur des Localos,
puis une table ronde donnera la parole à
une universitaire et des élus de dépar-
tements ruraux français venus partager
leurs expériences.
Un buffet bio et local sera servi à 12h30.
4 atel iers participatifs thématiques seront
proposés à 14h.
Sylvie Le Calvez, Directrice du Magazine
Vi l lage animera ces rencontres.
Renseignements et inscription :
Audrey FIEVET
Tél : 07 86 26 51 55
Emai l : a . fievet@gersdeveloppement.fr
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INFO PRATIQUE

LES EIRL EN DIFFICULTÉ DOIVENT SPÉCIFIER LEUR STATUT

Cass. com. 6 mars 2019, n° 17-26605

Un électricien, ayant adopté le statut d'EIRL, se retrouve en état
de cessation des paiements et demande au tribunal de
commerce l 'ouverture d'une procédure de redressement
judicia ire.
Une banque, qui avait accordé un prêt à l 'artisan pour financer
l ’acquisition de son logement, déclare sa créance et entend être
réglée dans le cadre de la procédure de redressement,
transformée par la suite en l iquidation judicia ire.
Cette créance est rejetée par la cour d’appel car el le n’est pas
née à l ’occasion de l ’activité professionnel le de l 'EIRL. À tort,
selon la Cour de cassation qui censure l ’arrêt d’appel .

En effet, le tribunal avait ouvert le redressement judicia ire sans
préciser qu’ i l ne visait que le patrimoine professionnel .
D'ai l leurs, les publ ications faites du jugement de redressement,
lequel est opposable aux créanciers, ne mentionnaient pas qu' i l
s'agissait d'un EIRL.
Dans ces conditions, la banque, créancier personnel de
l ’électricien, est en droit d'obtenir le règlement de sa créance
dans le cadre de la l iquidation judicia ire de l 'EIRL.
En pratique, les EIRL doivent donc être vigilants s' i ls sont
amenés à demander au tribunal de commerce le redressement
ou la l iquidation judicia ire : leur statut d'EIRL doit être
expressément spécifié !

Lorsque les statuts d’une SAS prévoient que la rémunération du
président est fixée par les associés, i l est certain que la
procédure des conventions réglementées n'a pas à s'appl iquer
(cass. com. 4 novembre 2014, n° 13-24889).

Qu'en est-i l lorsque les statuts d'une SAS prévoient que la
rémunération du président est décidée non pas par les associés,
mais par un consei l de survei l lance ?
Pour sa part, la Commission nationale des commissaires aux
comptes (CNCC) estime que cette rémunération doit alors être
soumise à la procédure des conventions réglementées.

La CNCC ajoute toutefois que cette procédure n'a pas à être
respectée si la convention peut être qual ifiée d’opération
courante conclue à des conditions normales ; malheureusement,
la Commission ne précise pas dans quel le mesure la
rémunération du président pourrait rempl ir ces conditions.
Si , par prudence, la procédure des conventions réglementées
est suivie, el le consistera, pour le président (s' i l n 'existe pas de
commissaire aux comptes), à mentionner sa rémunération dans
son rapport annuel sur les conventions réglementées, rapport
sur lequel les associés statueront.

CONTRÔLE DE LA RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DE SAS

RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'EMPLOYEUR EN CAS DE HARCÈLEMENT
MORAL

Cass. crim. 13 novembre 2018, n° 17-81398 P

En vertu des règles du code civi l , le commettant est responsable
des faits commis par son préposé dans les fonctions auxquel les
i l l 'a employé (c. civ. art. 1242). Dans ces circonstances, la
commission d’une infraction par un salarié, à l ’occasion de son
activité professionnel le, sur son l ieu de travai l , peut mettre en
jeu la responsabi l i té civi le de son employeur. C'est ce qu' i l s'est
produit dans cette affaire, pour des faits de harcèlement moral
commis à l 'encontre d'une salariée, sur le l ieu de travai l , par le
directeur général et la responsable des ressources humaines
dans le cadre de leurs fonctions.

La Cour de cassation rappel le tout de même que l 'employeur

peut s’exonérer de sa responsabi l i té civi le dans ces
circonstances. I l faut néanmoins que trois conditions
cumulatives soient réunies. Le préposé doit avoir agi (cass. ass.
plén. 19 mai 1988, n° 87-82654, B. ass. plén. n° 5) :
-hors des fonctions auxquel les i l était employé,
-sans autorisation,
-et à des fins étrangères à ses attributions.
Ici , l 'employeur n'a pas été exonéré de sa responsabi l i té étant
donné que les faits de harcèlement s’étaient déroulés sur le l ieu
de travai l , dans le cadre des fonctions des préposés.
Rappelons que l 'employeur n'est pas le seul à risquer des
poursuites, civi les comme pénales d'ai l leurs. L'auteur du
harcèlement peut aussi en faire l 'objet, comme c'était le cas ici
dès lors que la responsabi l i té pénale du DG et de la RRH a été
engagée.

COTISATION CHÔMAGE : FIN DE LA MAJORATION CDD D'USAGE APRÈS LE
31 MARS 2019

La convention d’assurance chômage du 14 avri l 2017 a prévu
que les employeurs sont redevables d’une majoration de la
contribution patronale d’assurance chômage de 0,50 % pour les
CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Mais el le
a aussi fixé une l imite dans le temps pour son appl ication, à
savoir jusqu’au 31 mars 2019.
Concrètement, cela revient à dire que pour les rémunérations
versées à partir du 1er avri l 2019 des salariés en CDD d’usage,
les employeurs seront redevables de la cotisation patronale
d’assurance chômage au taux de droit commun (4,05 % pour le
cas général , 9,05 % pour les intermittents du spectacle).

Rappelons qu’une réforme de l ’assurance chômage est en cours
et que le gouvernement a annoncé qu’ i l prendrait, par décret,
des mesures pour une appl ication à l ’été 2019 (voir FH 3782, p.
3). Entre autres thématiques, la « taxation » des contrats courts
sera à l ’ordre du jour de cette réforme. I l n’est pas exclu que,
sous une forme ou une autre, une majoration de la contribution
patronale d’assurance chômage refasse surface, sur les CDD,
d’usage ou non.
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INFO PRATIQUE
LES CONTRAVENTIONS ROUTIÈRES SONT SOUMISES À COTISATIONS
SOCIALES
Le paiement par l ’employeur des contraventions routières
reçues par ses salariés est un avantage soumis à cotisations
sociales.
Cassation civi le 2e, 14 février 2019, n° 17-28047

Lorsqu’un salarié commet une infraction routière au volant d’un
véhicule de l ’entreprise et n’est pas interpel lé, ce qui est le cas,
par exemple, lorsqu’ i l est flashé par un radar pour excès de
vitesse, c’est l ’employeur qui reçoit l ’avis de contravention.
Depuis le 1er janvier 2017, l ’employeur qui reçoit un tel avis
doit, lorsque la carte grise est établ ie au nom d’une société,

communiquer à l ’administration l ’ identité du salarié qui a
commis l ’ infraction. C’est donc au salarié qu’ i l appartient de
payer l ’amende.
Si l ’employeur est obl igé de dénoncer le conducteur fautif, rien
ne l ’empêche cependant de prendre à sa charge le paiement de
la contravention. Mais attention, la Cour de cassation vient de
confirmer que la prise en charge par l ’employeur des amendes
infl igées à un salarié en raison de contraventions au Code de la
route est un avantage soumis à cotisations sociales. Autrement
dit, l ’employeur qui paie les contraventions à la place de ses
salariés doit verser des cotisations sociales sur le montant de
ces amendes.

LA VIE PRIVÉE S'ARRÊTE LÀ OÙ COMMENCE LA VIE PROFESSIONNELLE
Dès lors qu’ i ls se rattachent à sa vie professionnel le, des actes
commis par un salarié dans le cadre de sa vie privée peuvent
justifier un l icenciement discipl inaire.
Cassation sociale, 16 janvier 2019, n° 17-15002

En principe, les agissements relevant de la vie personnel le des
salariés, c’est-à-dire ceux qui interviennent en dehors du temps
et du l ieu de travai l , ne peuvent pas être sanctionnés par leur
employeur. Sauf si ces agissements se rattachent à leur vie
professionnel le ou s’ i ls constituent un manquement aux
obl igations découlant de leur contrat de travai l . Et pour
apprécier si l ’une de ces conditions est rempl ie, les juges
analysent les circonstances dans lesquel les les faits se sont
déroulés. Une affaire récente en est la parfaite i l lustration.
Avec l ’a ide d’une col lègue, une employée avait falsifié des
factures en vue d’obtenir le remboursement, pour plus de
7000€, de frais de soins dentaires dont el le n’avait pas
bénéficié. Ce qui lu i avait valu d’être l icenciée pour faute grave.

El le avait néanmoins saisi la justice estimant que son
l icenciement était injustifié. Et ce, parce qu’el le avait agi dans le
cadre de sa vie privée en tant qu’assurée d’un organisme
d’assurance complémentaire de santé.

De leur côté, les juges de la Cour de cassation ont relevé que
l ’organisme assureur victime de l ’escroquerie était celui qui
gérait la couverture « frais de santé » de la société dans
laquel le travai l la it la salariée. De plus, cet organisme était l ’un
des cl ients de la société, tout comme le professionnel de santé
dont le nom figurait sur les factures falsifiées. En outre, ces
falsifications avaient été effectuées à partir de factures
simi la ires que la salariée manipulait dans le cadre de ses
fonctions. Au vu de ces éléments, les juges en ont déduit que
les faits commis par la salariée se rattachaient à sa vie
professionnel le et qu’ i ls constituaient un manquement à son
obl igation de loyauté. Des faits qui justifia ient bien un
l icenciement pour faute grave !

PAS D'INFORMATION DE LA CAUTION, PAS D'INTÉRÊTS À PAYER !

Lorsque le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société n’a
pas été informé par la banque du montant des sommes que
cette dernière reste à devoir, i l n’a pas à payer les intérêts
échus depuis la précédente information jusqu’à la date d’une
nouvel le information.
Cassation commerciale, 6 mars 2019, n° 17-21571

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter
caution pour el le en contrepartie de l ’octroi d’un crédit ou d’un
découvert bancaire. I l prend ainsi l ’engagement d’honorer
personnel lement les échéances de prêt de sa société au cas où
el le serait défai l lante, c’est-à-dire dans l ’hypothèse où el le
serait placée en redressement ou en l iquidation judicia ires.
À ce titre, le banquier est astreint à une obl igation d’ information
à l ’égard du dirigeant caution. Ainsi , i l est tenu, chaque année
avant le 31 mars :
- de lui communiquer le montant de la dette garantie et des

intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de
l ’année précédente ;
- de lui rappeler le terme de son engagement de caution ou, si
cet engagement est à durée indéterminée, la faculté dont i l
d ispose de le révoquer à tout moment, ainsi que les modal ités
d’exercice de cette révocation.
Et bon à savoir, s’ i l omet de communiquer ces informations au
dirigeant caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les
intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la
suivante. Le dirigeant tient donc là un moyen de l imiter les
sommes qu’ i l aura éventuel lement à payer un jour.
Cette sanction a été appl iquée par les juges dans une affaire
récente. En revanche, i ls ont précisé que si la caution n’a pas à
payer ces intérêts, el le n’est pas déchargée de son obl igation de
payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement, en
l ’occurrence l ’ indemnité de remboursement anticipé prévue
dans le contrat de prêt.

PEUT-ON ETRE ASSOCIÉ ET SALARIÉ D'UNE EURL ?

Pour pouvoir revendiquer la qual ité de salarié, i l faut pouvoir
établ ir l ’existence d’un réel l ien de subordination avec son
employeur.
Cassation sociale, 16 janvier 2019, n° 17-12479

À l’ instar du dirigeant (associé minoritaire ou non associé) de
SARL, l ’associé d’une entreprise unipersonnel le à responsabi l i té
l imitée (EURL) peut avoir intérêt à être également salarié de sa
société. En effet, le statut social de salarié est bien plus
favorable que celui de « simple » associé. La question s’est donc
posée de savoir s’ i l pouvait valablement cumuler ces deux
statuts.

Et la réponse apportée récemment par les juges est négative !
Selon eux, l ’associé unique d’une EURL, ancien gérant, qui
réclamait le paiement de salaires et d’ indemnités fondées sur la
base d’un contrat de travai l de directeur administratif et
financier, disposait du pouvoir de révoquer le gérant (qui lu i
avait succédé). Ce qui excluait, selon leurs termes, « toute
dépendance attachée à la qual ité de salarié. » I l ne pouvait donc
pas, dans le même temps, revendiquer un l ien de subordination
avec son employeur (c’est-à-dire la société), ce l ien de
subordination constituant l ’une des caractéristiques principales
du statut de salarié.
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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 : 114.06 au 4ème trimestre 2018
Taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2019 : 0.86 %

PETITES SOCIÉTÉS : UNE CLAUSE STATUTAIRE PRÉVOYANT UN RAPPORT
DE GESTION L'EMPORTE T-ELLE SUR LA DISPENSE LÉGALE ?

RACHAT D’UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIÉS

Lors des rachats d'entreprises par les
salariés et les membres du cercle fami l ia l
proche du cédant, pour la l iquidation des
droits de mutation à titre onéreux, un
abattement de 300  000 € s’appl ique sur
la valeur du fonds ou de la cl ientèle ou
sur la fraction de la valeur des titres
(actions ou parts sociales) représentative

du fonds ou de la cl ientèle (CGI art. 732
ter).

Le bénéfice de ce dispositif est
exclusivement réservé aux acquéreurs
personnes physiques, et selon la doctrine
administrative, aux structures de type

unipersonnel . Ainsi l 'acquéreur peut
prendre la forme d'une entreprise à
responsabi l i té l imitée (EARL) uniper-
sonnel le, une société d'exercice l ibéral à
responsabi l i té l imitée (SELARL) uniper-
sonnel le ou une société par actions sim-
pl ifiée unipersonnel le (SASU).

Dispense de rapport de gestion pour
les petites entreprises

Toutes les sociétés commerciales, quel le
que soit leur forme, sont dispensées
d’établ ir un rapport de gestion dès lors
qu’el les relèvent de la catégorie des
petites entreprises au sens comptable
pour les exercices clos à compter du 11
août 2018.
Sont donc concernées en pratique,
notamment, toutes les petites sociétés
qui ont clôturé leurs comptes au 31
décembre 2018 (c. com. art. L. 232-1,
IV).

Pour rappel , sont des petites entreprises
(PE) cel les pour lesquel les, au titre du
dernier exercice comptable clos et sur
une base annuel le, deux des trois seui ls
suivants ne sont pas dépassés (c. com.
art. L. 123-16 et D. 123-200, 2°) :
-4 M€ pour le total du bi lan ;
-8 M€ pour le montant net du chiffre
d’affaires ;
-50 pour le nombre moyen de salariés
employés au cours de l ’exercice.

Cas où les statuts prévoient l'éta-
blissement du rapport de gestion

Le Comité juridique de l 'ANSA précise,
dans un avis récent, l ' impact d'une
clause statutaire prévoyant l 'établ isse-
ment du rapport de gestion dans les
sociétés désormais exemptées. I l spécifie
en outre le contenu du rapport de
gestion établ i sur une base exclusi-
vement statutaire.

Le Comité retient l ' interprétation selon
laquel le une clause statutaire prévoyant
l 'établ issement d'un rapport de gestion
continue de s’appl iquer malgré la dis-
pense légale. En effet, ne s’agissant pas
d’une formal ité devenue interdite, les
statuts peuvent prévoir une tel le
obl igation. Cependant, lorsque les statuts
précisent que cette obl igation s’appl ique
conformément aux dispositions de
l ’article L. 232-1 du code commerce (ou
une formule équivalente), i l est possible
de bénéficier de la dispense, les action-
naires ayant manifestement voulu faire
une stricte appl ication de la loi .

Pour justifier sa position, le Comité
juridique raisonne par analogie notam-
ment avec une réponse antérieure de la
CNCC et avec un avis du Comité de
coordination du registre du commerce et
des sociétés (CCRCS) sur le cas où les
statuts prévoient la désignation d'un
commissaire aux comptes suppléant en
dépit de la dispense légale. En effet,
suite à la suppression sous certaines
conditions de cette obl igation, la CNCC et
le CCRCS concluaient, dans le même
sens, qu'une mention statutaire pré-
voyant une tel le obl igation continuait de
s’appl iquer si les statuts ne précisaient
pas « conformément aux dispositions de
l ’article L. 823-1 » (CNCC, EJ 2017-04,
bul l . 186, ju in 2017 ; CCRCS, avis 2018-
014, 19 décembre 2018).

S’agissant du contenu du rapport de
gestion, i l devrait présenter les mêmes
informations que cel les prévues par la
réglementation. Le Comité juridique
raisonne sur ce point également par ana-
logie, cette fois avec le cas d’établ is-
sement volontaire de comptes conso-
l idés, pour lesquels doivent être appl i -
quées les normes réglementaires sur la
consol idation.
ANSA, CJ 19-016, 6 mars 2019

PAS DE TEMPS PARTIEL POUR UN SALARIÉ EN FORFAIT JOURS

Un salarié en forfait annuel en jours ne
peut pas être à temps partiel même si
son forfait est inférieur à 218 jours par an
et même si son contrat de travai l
mentionne expressément un poste à
temps partiel .

Le fait que l ’ intéressé ait signé un contrat
à durée indéterminée prévoyant un
forfait de seulement 131 jours travai l lés
par an importe peu. En effet, les règles

appl icables en matière de travai l à temps
partiel supposent notamment que soient
précisées contractuel lement la répar-
tition de la durée du travai l entre les
jours de la semaine ou les semaines du
mois.

Or le principe même du forfait jours
suppose que la durée du temps de
travai l , et donc les horaires du salarié, ne
puissent être prédéterminés du fait

notamment du degré d’autonomie dont i l
bénéficie dans l ’organisation de son
emploi du temps. La Cour de cassation
en déduit que les salariés en forfait jours
n’ont pas le statut de salariés à temps
partiel .

Cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-23800
FSPB
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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 RH

Début de la formation le 28 mai 2019
pour 7 demi-journées de 8h30 à
13h30. Le programme sera co-construit
par les stagiaires avec pour objectifs de :
- professionnal iser la fonction RH, échan-
ger 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

MANAGEMENT
- Professionnal iser ses pratiques du
management : 07, 14 et 21 juin
- Maîtriser sa fonction de chef d’équipe :
13 et 21 juin
- Faire adhérer ses équipes au chan-
gement : 14 et 21 mai

RESSOURCES HUMAINES
- Intégrer et accompagner les nouveaux
entrants : formation de tutorat : 04 et 11
juin

RELATION CLIENT
- Les 6 étapes clés de la négociation
commerciale : 07, 14 et 21 juin
- Agir sur la qual ité et la satisfaction
cl ient : 16 et 22 mai
- Gérer des situations agressives : 18 et
25 juin
- Uti l iser efficacement les réseaux so-
ciaux : 03 et 17 juin

COMMUNICATION ET EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE
- Gérer ses émotions en contexte profes-
sionnel : 14 et 20 mai
- Gestion du temps et des priorités : 18
et 25 juin

GESTION, COMPTABILITÉ
- Maîtriser les écritures de fin d’exercice :
11, 18 et 25 juin

BUREAUTIQUE - INFORMATQIUE
- Word Initiation : 14 et 21 mai
- Word Perfectionnement : 07 et 14 juin
- Excel Initiation : 14 et 21 mai
- Excel Perfectionnement : 18 et 25 juin
Powerpoint : 04 et 11 juin

SECURITÉ – PREVENTION
- CACES R389 (Chariot élévateur) - con-
ducteur débutant : 20, 21 et 22 mai
- CACES R389 (Chariot élévateur) - con-
ducteur expérimenté : 25 et 26 avri l et
24 et 25 juin
- CACES R386 (Nacel le) - conducteur dé-
butant : 13,14 et 15 mai
- CACES R386 (Nacel le) - conducteur ex-
périmenté : 17 et 18 juin
- Base Sauveteurs Secouristes du travai l :
04 et 11 juin
- Maintien et actual isation des compé-
tences SST : 21 mai et 25 juin
- Recyclage Habi l i tations électriques BE-
BS : 10 et 11 juin
- Habi l i tations électriques B1-B1V-B2-B2V-
BR-BC : 17, 18 et 19 juin
- Recyclage Habi l i tations électriques B1-
B1V-B2-B2V-BR-BC : 20 et 21 mai
- Habi l i tations électriques haute tension :
17, 18, 19 et 20 juin

IMMOBILIER
- Estimation d’un bien : 24 juin
- L’optimisation fiscale et la gestion patri -
moniale : 7 juin

CREATEUR
- 5 Jours pour entreprendre : 20, 21, 22,
23 et 24 mai

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 (10 rue Diderot) avec une période
d’appl ication en entreprise en fin de for-
mation.

► 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.

► SECRÉTAIRE ASSISTANT (E)
mention PAYE
FORMATION CERTIFIANTE DE NIVEAU 4
1 session par an
Stage en entreprise de 4 semaines.

► SECRÉTAIRE ASSISTANT (E)
mention COMMERCIAL
FORMATION CERTIFIANTE DE NIVEAU 4
1 session 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

► FOOD DEFENSE : MAITRISEZ LA
VULNÉRABILITÉ DE VOTRE
ENTREPRISE
Date : 1 jour – 7 heures
4 juin - AUCH

► HACCP : MISE EN PLACE ET MISE A
JOUR
Dates : 2 jours – 14 heures
20 et 21 juin - AUCH

► FORMULATION ET PRÉPARATION
DES PLATS CUISINÉS APPERTISÉS
Dates : 2 jours – 14 heures
2 et 3 jui l let - AUCH

► METTRE SES ETIQUETTES EN
CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT
INCO ET RÉAPPROPRIER LES RÈGLES
DE L'ÉTIQUETAGE
Date : 1 jour – 7 heures
8 jui l let - AUCH

► DÉTERMINER LES VALEURS
NUTRITIONNELLES, DE MANIÈRE
AUTONOME, EN APPLICATION DU
RÈGLEMENT INCO
Date : 1 jour – 7 heures
9 jui l let - AUCH

► ORGANISER EFFICACEMENT LA
PRODUCTION
Dates : 2 jours – 14 heures
4 et 5 jui l let - AUCH

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

FORMATION / EMPLOI

ATELIERS "PRET A VOUS LANCER ?"

Les 21 mai, 4 et 18 juin, 2 juillet 2019
de 9h à 12h à la CCI du GERS à Auch -
Place Jean David.
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INFORMATION

INFORMATION ÉCONOMIQUE
56300
C’est l ’emploi salarié total dans le Gers au 1er Janvier
2019 . I l est en hausse de 0,5% sur un an. Les secteurs les plus
dynamiques en matière de créations d’emplois sur la période
sont les secteurs de l ’agriculture (+4%), la construction
(+2,5%) et l ’ industrie (+1%).
Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles
Acoss-Urssaf, Dares, Insee.

6,5%
C’est le taux de chômage dans le Gers au 1er Janvier
2019 . I l est en baisse de 0,3 point sur 12 mois. 13 120
demandeurs d'emploi (A, B, C) étaient inscrits à Pôle emploi
au 1er janvier 2019 soit 2% de moins qu’ i l y a un an.
Sources : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de
chômage localisé. Pôle emploi-Dares, STMT, traitements DR Pôle
emploi-Direccte.

RESSOURCES EN LIGNE

CCI STORE
La marketplace des solutions B2B 100% digitales pour booster
la croissance des entreprises –un service de la CCI du GERS -
https://www.ccistore.fr/cci-gers

OCCISTART 32 : Le financement participatif dédié aux
projets du Gers
Porteurs de projets, chefs d'entreprise, faites appel au
Financement Participatif pour développer votre projet. Habitants
du département, découvrez et soutenez les projets près de chez
vous ! https://www.occistart32.fr/

SITE DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ETAT
La PLACE est la plate-forme de dématérial isation des procédures
de marché de l 'Etat. El le permet aux entreprises de consulter et
répondre aux consultations émanant des services de l 'Etat en
administration centrale et en services déconcentrés, des établ is-
sements publ ics relevant de ceux-ci , a insi que des chambres de
commerce et d' industrie et de l 'Union des groupements d'achats
publ ics (UGAP) https://www.marches-publics.gouv.fr

Reprendre ou transmettre une entreprise
Toutes les offres publ iées par les CCI et les CMA.
https://www.transentreprise.com/

E-service INPI
L' INPI vous aide à protéger vos innovations et vous accompagne
pour choisir la démarche adaptée dans le but d'obtenir la bonne
protection au bon moment.
https://www.inpi.fr/fr/feuille-de-route/votre-projet

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

Suivez-nous sur :
Flux RSS : https://www.gers.cci.fr/flux-rss
TWITTER : https://twitter.com/gerscci
LINKEDIN : https://www.linkedin.com/company/cci-du-
gers/?original 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
OMGE Vente groupes électrog. ER2A SUD OUEST LASSEUBE-PROPRE
M. Ludovic GUILLAUMOT Travaux plâtrerie SAS MR LUDO SARAMON
M. Georges COTIN Presse papeterie l ibrairie SNC CAPDEVILLE SAINT-CLAR
M. P. C. Négoce vêtements SAS TEMPS'DRESS AUCH
Mme Daniel le GARIPUY Boulangerie Pâtisserie SARL CHEZ ZANA BASSOUES
Mme Bernardette THEBAULT Librairie, Salon de Thé Mme Nada MARKOVIC-CLERAC CONDOM
M. Fernand RIZZO Menuiserie bois, PVC. . . SARL MENUISERIE PITON EAUZE
HALLE GIMONTOISE Boucherie charcuterie SARL BOUCHERIE GIMONTOISE GIMONT
Wissam ROCHDI Pizzéria, restaurant M. Loïc NIVESSE VIC-FEZENSAC
M. Jean-Luc SABATHIER Travaux agricoles et publ ics SARL SABATHIER CASTILLON DEBATS
Mme Anaïs SPEZIALE Restauration Bar EURL LE FAMILY SARRANT
M. Pierre ABAUZIT Traiteur location vaissel le SAS TERRE ET MER LABRIHE
SARL LANUSSE Phi l ippe Maçonnerie, carrelage SARL LANUSSE Laurent LE HOUGA
DYASIS DISTRIBUTION FRANCE Product. vente osmoseurs SARL DYASIS TECHNOLOGIES CONDOMM
M. Daniel BERNARD Carrosserie, tôlerie, peint. SARL Garage BERNARD LECTOURE
Mme Melaine PAYZAL Restaurant, cave à vins SARL Restaurant RACINE LECTOURE
M. Xavier MASSIP Boulangerie, Pâtisserie SARL BAUX L' ISLE- JOURDAIN
M. Francis SOUMEILLAN Torrefaction de café Mme Emil ie KUROWSKI AUCH
M. Gérard CATHERINE Garage, réparation SARL DUMONCHEL ARMAGNAC EAUZE
Mme Marie-Pierre BALANZAT Salon de coiffure SARL KALTENHEISSER NOGARO
GIMONT NETTOYAGE Nettoyage de locaux M. Yvon LOMPEDE AUBIET
VIC BOISSON SERVICES Bières, spiritueux, vins fins SARS DISTRILAND VIC-FEZENSAC

MOUVEMENTS D'ENTREPRISE
MARS - AVRIL 2019
Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 283 formal ités pendant les mois de mars et avri l 2019 : 78
créations d'activité, 69 cessations d'activité et 136 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés du
Gers.




