
Ces derniers mois ont été marqués par des événements majeurs pour l ’avenir
des CCI , et notamment des CCI rurales, qui doivent réinventer leur modèle
et faire face à des défis de grande ampleur.
D’abord la loi PACTE qui donne au réseau des CCI les outi ls juridiques
nécessaires à la poursuite de sa transformation et de sa modernisation :
• sécurisation juridique de l ’action des CCI sur le champ concurrentiel ,
permettant au réseau de facturer ses prestations, pour faire face à la baisse
de ressources fiscales,
• général isation du recrutement des col laborateurs des CCI en droit privé,

Ensuite la signature du Contrat d'Objectifs et de Performance le 15 avri l
dernier entre l ’Etat et les CCI , qui constitue le nouveau cadre de l'action du
réseau des CCI , recentrée autour de cinq missions :
• le soutien à l ’entrepreneuriat (de la création à la transmission),
• l ’appui aux entreprises dans leurs mutations,
• l ’ international isation des entreprises,
• l ’appui aux territoires,
• la représentation des entreprises,

Enfin le SMAC entériné par un arrêté le 6 mai dernier. Ce seui l minimal
d’activité consulaire a été établ i pour 34 CCI bénéficiaires comprenant dans
leur périmètre plus de 70% de communes en ZRR ou situées en Outre-mer.
C’est une très bonne nouvel le pour les territoires ruraux qui pourront continuer à
bénéficier de l ’accompagnement de proximité de leur CCI .

C’est donc avec sérénité et beaucoup de détermination que les élus et l ’équipe
de la CCI vont appréhender les défis qui les attendent pour inventer la CCI de
demain .
C’est avec tout autant de détermination que nous al lons accompagner les chefs
d’entreprises gersois pour relever les défis de l’économie en milieu rural :
• Comment rendre attractif nos entreprises et notre territoire pour attirer des
compétences et les fidél iser ?
• Comment réussir les transitions écologique et digitale ?
• Comment développer la compétitivité ?
• Et enfin comment le Gers peut réussir un équi l ibre et développer des
complémentarités avec le territoire métropol itain ?

Rémi BRANET
Président
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AGENDA - ACTUALITÉ
DATES DES SOLDES

Les soldes d’été vont débuter le mercredi
26 juin 2019. I ls se dérouleront pendant
6 semaines pour se terminer le mardi 6
août 2019.
Ces dates s’appl iqueront également sur
Internet, quel que soit le l ieu du siège de
l 'entreprise.
L’hiver prochain, les dates des soldes
seront fixées par arrêté et leur durée
pourra varier entre 3 et 6 semaines.
Un arrêté du 27 mai 2019 a, d’ores et
déjà, fixé la durée des prochains soldes à
4 semaines débutant le 8 janvier 2020.

DEVENIR MICRO ENTREPRENEUR

Vous souhaitez devenir micro entre-
preneur ?
Un atel ier est organisé les 9 et 30
juillet, 20 août, 3 et 17 septembre
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 9 et 30
juillet, 20 août, 3 et 17 septembre
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

AIDE UNIQUE - APPRENTISSAGE

Pour les contrats d’apprentissage conclus
à compter du 1er janvier 2019 dans les
entreprises de moins de 250 salariés
pour préparer un diplôme de niveau
inférieur ou égal au bac, une aide
unique aux employeurs d’apprentis
remplace l ’a ide TPE jeunes apprentis, la
prime régionale à l ’apprentissage pour
les TPE, l ’a ide au recrutement d’un
apprenti supplémentaire et le crédit
d’ impôt Apprentissage.

À partir de 2019, l ’employeur reçoit une
seule aide au l ieu de quatre auparavant.
Pour plus d’ information :
Contact POINT A CCI du GERS
Sarah MATHIEU
Tel : 05.62.61.62.17
Emai l : s.mathieu@gers.cci . fr

RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE 2019

Le POINT A de la CCI du Gers vous
accompagne dans la préparation de
votre contrat d’apprentissage et vous
informe sur les changements à compter
du 1er janvier 2019 :
• Durée du contrat

• Rémunération
• Limite d’âge
• Durée du travai l des mineurs
• Rupture du contrat
• Conditions pour être Maître
d‘apprentissage
• Entrée et sortie permanentes
• Visite médicale
• Mobi l i té internationale
Contact POINT A CCI du GERS
Sarah MATHIEU
Tel : 05.62.61.62.17
Emai l : s.mathieu@gers.cci . fr

ATELIER "UNE MATINÉE POUR
OPTIMISER SA STRATÉGIE
COMMERCIALE"

Vous avez un nouveau produit prêt à être
lancé sur le marché ? Vous souhaitez
mettre en place, revoir ou amél iorer votre
stratégie commerciale ?
Dans le cadre du projet "Bio'Nov" , la CCI
du Gers organise l 'atelier "Une matinée
pour optimiser sa stratégie com-
merciale" le mardi 9 juillet 2019 à 9h à
Auch (Hôtel de France, Place de la
Libération, Auch). Cet atel ier destiné aux
entreprises agroal imentaires du Gers,
sera animé par Phi l ippe Poirot du cabinet
"Actives Actions" .
Lors de cet atel ier pratique et parti-
cipatif, nous aborderons concrètement
plusieurs sujets : Comment construire sa
stratégie marketing et commerciale de
façon simple et opérationnel le ? Quels
réseaux de distribution pour quel le
stratégie ? Comment la distribution du bio
est-el le organisée en France ? Etc.
Renseignements et inscriptions :
Contact CCI du GERS
Kyriaki PANAGIOTAKI
Tel : 05.62.61.6297
Emai l : k.panagiotaki@gers.cci . fr

ATELIER "A VOS MARQUES, PRÊTS,
PARTEZ.. . À DES SALONS
PROFESSIONNELS! "

Dans le cadre du projet "Bio'Nov", la CCI
du Gers organise un atelier participatif
autour de la thématique "Bien préparer
et réussir sa participation à un salon
professionnel" à destination des entre-
prises agroal imentaires gersoises.
L'atel ier aura l ieu le mardi 10
septembre 2019 de 9h à 12h30 dans
les locaux de la CCI à Auch, et sera suivi
d'un déjeuner. I l sera animé par Sophie
de Reynal du cabinet Nutrimarketing.
Participation : 25 €/ personne.
Renseignements et inscriptions :
Contact CCI du GERS
Kyriaki PANAGIOTAKI
Tel : 05.62.61.6297
Emai l : k.panagiotaki@gers.cci . fr

ATELIER DÉCOUVERTE D'UN FABLAB
POUR LES PROS

La Bobine, Fablab Auch Gers, propose

aux entreprises un atel ier de 2h pour
découvrir le fonctionnement et les équi-
pements du Fablab dans une ambiance
conviviale. Cet atelier gratuit peut être
organisé sur rendez-vous pour un groupe
al lant jusqu'à 15 personnes.
Pour tout renseignement :
I lona AUJON CHEVALLIER
Tél : 06 95 72 93 31
Emai l : contact@la-bobine.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 entre-
prise, 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 informa-
tions mais également diffuser vos offres
d’emplois ou publ ier vos offres de lo-
caux ou foncier d’entreprise.
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

UNE PRIORITÉ QUI AVANCE

Axe 3 - Valoriser et incarner
l' identité gersoise

Les Tales du Gers, 9 ans après leur
création c'est :

Un Label regroupant 33 restaurants de
qualité qui cuisinent des produits frais
du Gers, de saison et fait maison,
33 restaurateurs responsables et en-
gagés,
1 réseau de 88 producteurs parte-
naires et un carnet d’adresses des pro-
ducteurs mis à disposition des res-
taurants label l isés,
Environ 50 démonstrations culinaires
par an en partenariat avec les fi l ières de
producteurs gersois,
2 journées de formation aux produits
du Gers chaque année,
1 taux moyen d'approvisionnement en
produits locaux de 71%,
1 taux moyen de plats faits maison de
89%,
1 taux moyen d'approvisionnement en
produits frais de 91%.
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

RÉSULTATS DU CONCOURS BIO
INNOVATION VÉGÉTALE ET
RESSOURCES DE PROXIMITÉ,
L’ÉQUATION GAGNANTE

La remise des Prix de la 7e édition du
Concours national de la création
agroalimentaire BIO s’est déroulée le
mercredi 12 juin 2019 dans les locaux
du CRITT/CTCPA.
11 dossiers ont été pré-sélectionnés
afin de concourir en finale d’une édition
fortement marquée, cette année encore,
par l ’ innovation végétale. Finalement, les
membres du Jury, composé de profes-
sionnels de l ’agroal imentaire bio, ont
retenu deux projets qui misent égale-
ment sur les ressources de proximité.
Greendoz remporte le 1er Prix pour ses
farines de légumes aux saveurs inédites
et couleurs épatantes.
Le 2nd Prix est décerné à Couleur
Estran , une gamme innovante misant
sur la gourmandise et la pertinence nutri -
tionnel le d’algues bretonnes cuisinées.
Les lauréats vont se partager 7 500 € de
dotations et bénéficier de prestations
d’accompagnement technique et com-
mercial .
Parrainé par l ’organisme de certification
ECOCERT, le Concours National de la
Création Agroal imentaire bio a pour am-
bition de dénicher les pépites bio de
demain, qui se situent plus que jamais
sur le segment de l ’a l imentation végétale.

LE GERS EN FORCE AU BOURGET

A l’occasion du salon du Bourget, la CCI
du Gers a réuni les entreprises gersoises
présentes, des donneurs d’ordre et les
partenaires institutionnels, dont Carole
Delga , Présidente de la Région Occitanie,
pour un moment d’échange le mardi 18
juin sur le stand d’Excent.
Excent, concepteur et intégrateur de solu-
tions industriel les, était à l ’étroit en ban-
l ieue toulousaine et a fait le choix de
s’ instal ler dans le Gers en inaugurant i l y
a tout juste un an son Campus 16 à
Pujaudran, un l ieu de vie et d’ innovation
au design soigné, qui met l ’humain au
cœur du système, à l ’ image des start-up
cal iforniennes.
Un petit cl in d’œi l aussi aux pionniers qui
se sont instal lés à Pujaudran : Air Support,
spécial iste de la maintenance et répa-
ration d’équipements aéronautiques, qui
a déménagé son siège en 2012 dans le
Gers. Et la dernière en date, AEREM ,
ingénierie mécanique et réal isation d’équi-
pements, qui a instal lé sa nouvel le usine
à énergie positive fin 2018.
La CCI du Gers est fière de compter dans
le Gers ces entreprises « néo Gersoises »,
mais aussi toutes cel les qui y sont nées.
Le Gers est un territoire dynamique avec
une offre aussi bien à même d’accuei l l i r
des entreprises industriel les, des bureaux
d’étude ou des entreprises nécessitant
un accès à une piste à travers la plate-

forme aéroportuaire Auch-Gers.

Pour les accompagner, la CCI du Gers
anime un club d’entreprises AEROGERS
qui regroupe les 25 entreprises ger-
soises et qui se veut être à la fois ré-
seau 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.
Les dernières rencontres ont abordé les
thématiques usine du futur, productivité,
processus et Lean management.

PARI GAGNÉ POUR THE DATE, LA
1ÈRE ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT
DE RÉSEAUTAGE ORGANISÉ PAR
LA CCI ET GERS DÉVELOPPEMENT

La CCI du GERS et Gers Développement
se sont associés pour organiser un
événement de réseautage le 23 mai
dernier, avec plus de 90 chefs d’en-
treprises de tout le département et
tout secteur d’activité confondus qui
se sont retrouvés au Château de Camil le
pour partager un moment convivial de
rencontres et d’échanges.
Les chefs d’entreprises ont pu découvrir
le parcours de vie atypique de Valérie
Marie, pianiste et compositrice originaire
de Lectoure, qui a partagé avec beau-
coup d’émotions pour la première fois
son expérience avec les gersois.
L’animateur Gui l laume de la compagnie
Dirl ida a ensuite proposé le jeu des
entreprises. Ce sont 9 tables de 10
participants qui ont tenté de gagner le
gros lot par équipe avec des devinettes
sur les entreprises présentes.
L’Afterwork a démarré en musique avec
nos 2 chefs « Tables du GERS » Pascale
Jaubert de l ’Atel ier de cuisine en
Gascogne et Eric Maupas de la Table du
petit Maupas à Mirande pour une mise en
bouche sur la terrasse du château.
Arnaud, animateur « Armagnac » a,
quant à lui , offert 3 cocktai ls à base de
Blanche d’Armagnac. Pour les amateurs
de bières artisanales, la brasserie l’Ex-
cuse et la Cadette de Burosse étaient
aussi de la partie pour une dégustation
de leurs produits.
Enfin, le commerce de proximité était
mis en avant au travers de l ’exposition
« ça bouge dans les commerces »
rassemblant 60 portraits réal isés par la
photographe Valérie SERVANT sur tout
le département du GERS.
Une bel le mosaïque de portraits de
commerçants à admirer au-dessus du
buffet élaboré par Carole SOENEN, cheffe
au Château de Camil le.
THE DATE, faisons du Business autrement
a beaucoup plu, les participants en
redemandent.
Une deuxième édition aura l ieu dans 1 an.

GLOOTERS, DES MINI COCKTAILS
À MANGER

Les « Glooters » sont des capsules de
cocktails alcoolisés gélifiés. I ls sont
fabriqués à partir d'un cocktai l tradition-
nel , sans conservateur ni arôme artificiel .
I ls sont réal isés à base d'agar-agar, un
gél ifiant végétal . Le principe est simple :
démouler « les Glooters » sur le dos de
sa main et n'y a plus qu'à les déguster. . .
ou les gober, au choix. C'est au cours
d'un voyage à Hong Kong, que les deux
associés ont découvert ce principe de
cocktai ls à manger, et i ls ont eu la bonne
idée d' importer ce concept en France.
L’objectif est de prendre l 'apéritif de
manière originale, ludique, mais surtout
de manière divertissante. L’entreprise est
basée dans la pépinière d’entreprises « le
Site » à Cologne et vise une distribution
nationale dans les mois à venir.
www.glooters.com

LES CHEFS « TABLES DU GERS »
PROPOSENT UN ÉTÉ ANIMÉ,
CULINAIRE ET GOURMAND !

Toujours autant de succès avec les
ateliers culinaires de nos chefs
ambassadeurs du GERS. Retrouvez-
les cet été dans les campings ger-
sois, sur les marchés et chez leurs
producteurs partenaires.
Dans le cadre d’un partenariat avec le
syndicat de l ’hôtel lerie de plein air, les
Tables du Gers organisent depuis 6 ans
des ateliers de démonstrations culi-
naires suivis d’une dégustation . En
complément des atel iers, une dégus-
tation de Floc de Gascogne, Côte de Gas-
cogne et d’Armagnac est organisée par
un producteur partenaire du label .
Les Tables du Gers animeront en 2019
des atel iers chez les producteurs parte-
naires du label , sur les marchés et lors
d’évènements.

Cet été, 12 chefs labellisés vont
assurer environ 22 ateliers culinaires
dans 4 campings, chez 7 producteurs
partenaires et pendant des évènements
tels que la fête de la Madeleine à
Montes-quiou ou les marchés à Eauze.
Campings participants : le Camping Le
Talouch à Roquelaure, les Chalets Grazi-
mis à Condom, le camping du lac à Mar-
ciac et le camping de l ’île du pont à
Mirande.
Producteurs participants : le Domaine de
Bi lé, le Domaine de Magnault, le Domaine
de Herrebouc, le Château de Mi l let, la
ferme du Rantoy, la maison Ramajo foie
gras et les gambas d’ ici .

Le planning des atel iers est disponible
sur le site internet des Tables du GERS :
www.lestablesdugers.fr
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INFO PRATIQUE

TAUX DE VERSEMENT DE TRANSPORT AU 1ER JUILLET 2019

L’ACOSS diffuse les évolutions de taux de versement de
transport (VT) et de versement de transport additionnel (VTA)
appl icables au 1er jui l let 2019 dans une circulaire du 5 juin 2019
(lettre-circ. ACOSS 2019-15 du 5 juin 2019).
Rappelons que les employeurs concernés peuvent retrouver le

taux de VT appl icable par code postal ou commune depuis le
module de recherche du réseau des URSSAF (www.urssaf. fr,
rubrique « Taux et barèmes », puis « Versement de transport »).
Celui-ci sera mis à jour des taux appl icables au 1er jui l let 2019 à
cette date.

L’employeur qui emploie au moins 11 salariés dans le ressort
d’une zone de versement de transport (VT) est assujetti à la
contribution versement de transport sur cette zone.
Pour l 'assujettissement et l 'assiette de versement de transport,
i l faut retenir les salariés affectés au sein de l ’établ issement
situé dans une zone de VT inscrits au registre unique du
personnel (RUP). Rappelons, sur ce point, que la DSN effectuée
par établ issement doit comprendre les salariés qui y sont
rattachés.
Cette règle s'appl ique quel que soit le l ieu de travai l effectif du
salarié, y compris pour les salariés sédentaires ou itinérants.
Si le salarié exerce effectivement son activité dans un autre
établ issement de l ’employeur, i l reste pris en compte au titre de
l ’établ issement tenant le RUP sur lequel i l est inscrit.
La règle vaut pour un salarié travai l lant en alternance dans 2
établ issements de l 'employeur, ou travai l lant pour une durée
déterminée dans un autre établ issement de l 'employeur.

Par exception, i l est tenu compte du l ieu d'activité du salarié
pour l 'assujettissement et l 'assiette du VT dans les cas suivants :
-salariés exerçant plus de 3 mois consécutifs dans une autre
zone de VT

-salariés titula ires d'un contrat de mission avec une entreprise
de travai l temporaire
-salariés titula ires d'un contrat de travai l conclu avec un
groupement d'employeurs
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des
entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur
activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le
versement transport sont exclus de la détermination des
effectifs servant au calcul de ce versement.
Pour les salariés qui exercent en dehors d'un établ issement de
l ’employeur, i l est tenu compte du l ieu où est exercée cette
activité plus de 3 mois consécutifs dans une zone où a été
institué le VT.
Ce qui suppose que le salarié exerce son activité plus de 3 mois
consécutifs dans la même zone de VT.
Concrètement, à compter du premier jour du 4e mois d’exercice
de son activité en dehors d’un établ issement de l ’employeur :
-le salarié est retenu sur cette autre zone ;
-sa rémunération est soumise au taux appl icable sur cette
nouvel le zone, sous réserve que l ’employeur soit assujetti à la
contribution au titre de cette zone au regard de son effectif de
l ’année précédente (N – 1) dans la zone VT.

VERSEMENT DE TRANSPORT : RÈGLES DE RATTACHEMENT DES SALARIÉS

PARUTION DES SEUILS DE L'AUDIT LÉGAL ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Les sociétés commerciales (hors entités d' intérêt publ ic - EIP),
quel le que soit leur forme, sont concernées par les nouveaux
seui ls de l 'audit légal obl igatoire: SA, SNC, SARL ,SAS.
Les EIP sont tenues de nommer un CAC sans conditions de
seui ls.
Les seui ls de l 'audit retenus sont les suivants : 4 M€ de total
bi lan, 8 M€ de chiffre d'affaires hors taxes et 50 salariés.

Sociétés contrôlantes
Les sociétés (hors EIP) qui contrôlent d’autres sociétés sont
tenues de désigner un CAC, dès lors que l ’ensemble formé par
la mère et ses fi l ia les significatives excède deux des trois seui ls
suivants : 4 M€ de total de bi lan cumulé, 8 M€ de montant
cumulé de chiffre d'affaires hors taxes et 50 pour le nombre
moyen cumulé de salariés, indépendamment de l ’obl igation
d’établ ir des comptes consol idés, et ce même si el les ne
franchissent pas individuel lement les nouveaux seui ls d'audit.
Relevons que les sociétés têtes de groupe el les-mêmes
contrôlées par une société ayant désigné un CAC en sont
dispensées.

Filiales significatives de petits groupes
Les sociétés contrôlées, directement ou indirectement, par les
personnes et entités contrôlantes précitées doivent désigner au
moins un CAC. Pour déterminer si une fi l ia le est significative, les
seui ls à franchir sont désormais définis sur la base de 3 critères :
2 M€ de total bi lan, 4 M€ de chiffre d'affaires hors taxes et 25
d'effectif. Le même CAC pourra être désigné au titre de la
société contrôlante et des fi l ia les significatives.

Appréciation du franchissement des seuils
Sont tenues de désigner un CAC les sociétés qui dépassent, à la
clôture d'un exercice social , les seui ls.
Ne seront plus tenues de désigner un CAC les sociétés, les têtes
de groupe de sociétés commerciales ou les fi l ia les significatives,
dès lors qu'el les n'ont pas dépassé les seui ls pendant les deux

exercices précédant l 'expiration du mandat du CAC.

Date d'application et dispositions transitoires
Nouveaux mandats et mandats en cours
L'entrée en vigueur des nouvel les règles de désignation des
commissaires aux comptes était conditionnée à la publ ication
du décret fixant les nouveaux seui ls de la certification légale
obl igatoire. Le décret étant paru au JO du 26 mai dernier, ces
nouvel les règles ainsi que les seui ls de l 'audit légal retenus
s'appl iquent, en métropole, aux exercices dont la clôture est
postérieure au 26 mai 2019.
Toutefois, les mandats de commissariat aux comptes en cours à
l 'entrée en vigueur du décret (27 mai 2019), se poursuivent
jusqu'à leur date d'expiration. Les CAC étant nommés pour un
mandat de six exercices, les nouvel les règles de désignation des
CAC entreront alors en vigueur de manière différée selon le
stade d'avancement du mandat. Les sociétés commerciales qui
ne franchissent pas deux des trois nouveaux seui ls d'audit (4 M€
de total bi lan, 8 M€ de chiffre d'affaires hors taxes et 50
d'effectif) au titre du dernier exercice clos antérieurement au 27
mai 2019 (date d'entrée en vigueur du décret précité), pourront
demander au CAC la mise en place de modal ités relatives à
l 'audit légal petites entreprises (PE) jusqu'à l 'expiration de ses
fonctions.

Mandats des CAC qui arrivent à expiration
Dans le cas où le 6e exercice du mandat du CAC est clos à
compter du 31 décembre 2018, la dispense de désignation d'un
CAC pour les comptes 2019 s'appl ique depuis le 27 mai 2019
sous réserve que :
-la société n'ait pas franchi , à cette clôture, deux des trois
nouveaux seui ls d'audit définis appl icables aux sociétés
commerciales ;
-et la dél ibération de l 'Assemblée générale (AG) statuant sur les
comptes de ce 6e exercice ainsi que la désignation d'un CAC
n'aient pas eu l ieu avant le 27 mai 2019.
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INFO PRATIQUE
UN AVANTAGE FISCAL EN CAS DE CESSION DE L'ENTREPRISE AUX
SALARIÉS ET AUX PROCHES
Les ventes d’entreprises réal isées au profit de leurs salariés ou
des proches du chef d’entreprise peuvent ouvrir droit à un
abattement de 300 000 € sur l ’assiette de calcul du droit
d’enregistrement.
Les ventes de fonds de commerce, de fonds agricoles et de
cl ientèles sont normalement soumises à un droit d’enregis-
trement au taux de 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23
000 € et 200 000 € et de 5 % sur la fraction excédant 200 000 €.

À noter :
Ce droit est dû par l ’acquéreur, mais le contrat de cession peut
le mettre à la charge du vendeur.
Lorsque la cession de l ’entreprise ou du cabinet est consentie
au profit de ses salariés, un abattement de 300 000 € peut,
sous certaines conditions, s’appl iquer sur l ’assiette de calcul de
ce droit d’enregistrement. Un abattement fiscal qui peut
également concerner les cessions en faveur des proches du
cédant, c’est-à-dire les membres du cercle fami l ia l (conjoint ou
partenaire de Pacs, ascendants et descendants en l igne directe,
frères et sœurs).

Précision :
Les salariés doivent être titula ires d’un contrat de travai l à
durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exercer leurs
fonctions à temps plein. I l peut aussi s’agir d’apprentis,
titula ires d’un contrat d’apprentissage.
Selon l ’administration fiscale, l ’acquéreur ne peut pas être une
société, excepté s’ i l s’agit d’une structure unipersonnel le tel le
qu’une EURL, une EARL unipersonnel le, une Selarl
unipersonnel le ou encore une Sasu. À ce titre, le ministère de
l ’Économie et des Finances a précisé que le bénéfice de
l ’abattement ne sera pas étendu aux structures
pluripersonnel les, comme les SAS.

À savoir :
Pendant 5 ans à compter de la cession, l ’acquéreur doit
poursuivre son activité professionnel le dans l ’entreprise ou le
cabinet et en assurer la direction effective.

L'ÉVALUATION DES BIENS IMMOBILIERS DEVIENT PLUS FACILE !

I l n 'est pas rare dans les petites entreprises, quel le que soit
l 'activité (commerciale, artisanale ou l ibérale) que le conjoint du
chef d'entreprise exerce une activité au sein de la structure.
Cette activité n'est pas nécessairement rémunérée, mais depuis
2006, si el le est régul ière, le conjoint doit obl igatoirement opter
pour un statut. En fonction de différents paramètres (exercice
de l 'activité sous forme sociale, détention de parts par le
conjoint, rémunération ou non du conjoint. . . ) plusieurs options
s'offrent au conjoint (conjoint col laborateur, conjoint associé ou
conjoint salarié) au titre desquel les, la protection sociale et le
coût pour l 'entreprise varient considérablement.

Les modifications apportées par la loi Pacte (art.8) confirment la
nécessité d'un choix.
Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l 'activité profession-
nel le régul ière de son conjoint dans l 'entreprise et le statut
choisi par ce dernier auprès du CFE. Si la déclaration n'est pas
effectuée, le conjoint est réputé l 'avoir fait sous le statut de
conjoint col laborateur salarié.

Le législateur fait peser un poids financier lourd sur l 'entreprise,
en instaurant une présomption de salariat :
- le conjoint doit être rémunéré selon le Smic ou les minimas
conventionnels,
- i l est nécessairement affi l ié au régime général ,
- son emploi supporte les cotisations salaria les et patronales
plus coûteuses qu'une affi l iation en tant que conjoint col la-

borateur, par exemple.
Et surtout les conséquences juridiques sont non négl igeables
car i l conviendrait de régulariser le statut depuis le début de
l 'activité régul ière.
Faute de contrat de travai l , le conjoint est présumé salarié à temps
complet et sa rémunération devra être versée sur cette même
base. Et justement i l n'est pas question d'un arran-gement entre
conjoints consistant à ne pas verser la rémunération car l 'obl i -
gation de rémunération emporte cel le des cotisations dues sur
cette assiette minimale. Les Urssaf devraient s'emparer inévita-
blement du sujet.

I l reste à survei l ler la parution des décrets d'appl ication qui
préciseront sans aucun doute la date d'entrée en vigueur du
texte et leur opposabi l i té aux conjoints exerçant une activité
avant la parution de la loi .

Dans l 'attente, i l est fortement consei l lé aux chefs d'entreprise
de vérifier si leur conjoint exerce une activité régul ière ou non
et d'opter en fonction pour l 'un des statuts offerts.

Le choix du statut du conjoint peut emporter des conséquences
lourdes pour l 'entreprise.

La base de données de l ’administration fiscale relative aux
transactions immobi l ières est désormais ouverte à tous.
Les pouvoirs publ ics viennent d’ouvrir au publ ic la base de
données du service « Patrim ». Ce service de l ’administration
fiscale a pour objet d’aider les contribuables à évaluer leurs
biens immobi l iers dans le cadre, par exemple, d’une vente,
d’une donation, d’une déclaration de succession ou d’ impôt sur
la fortune immobi l ière, d’un contrôle fiscal ou encore d’une
procédure d’expropriation. Cette base de données contient
toutes les transactions immobi l ières réal isées en France ces 5
dernières années (exceptées cel les des départements d’Alsace,
de Mosel le et de Mayotte).
À partir de critères que l ’uti l isateur sélectionne, le service lui
restitue une l iste des ventes immobi l ières intervenues sur la

période de recherche et sur le périmètre géographique qu’ i l a
choisis. Cette l iste lui fournit ainsi des éléments de repère (prix
de vente, date de transaction, descriptif des biens vendus…)
uti les à l ’estimation de son bien immobi l ier.
Jusqu’à présent, cette base de données était accessible sous
certaines conditions. I l fa l la it se connecter à son espace
personnel du site www. impots.gouv.fr, puis renseigner
obl igatoirement le motif de sa recherche. Autre condition, le
nombre de consultations était l imité à 50 recherches tous les 3
mois.
Désormais, i l est possible d’accéder directement et sans
restriction à toutes ces données (avec cartographie interactive)
en se rendant sur https: //cadastre.data.gouv.fr/dvf

STATUT DU CONJOINT DU CHEF D'ENTREPRISE : LA LOI PACTE EMPORTE
DES MODIFICATIONS MAJEURES !
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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 : 114.64 au 1er trimestre 2019
Taux d'intérêt légal pour le second semestre 2019 : 0.87 %

INFORMATION CANICULE

LOI PACTE ET EFFET DE SEUIL DES EFFECTIFS
La loi PACTE a modifié les règles exis-
tantes en matière de décompte et de
franchissement des seui ls d’effectifs des
salariés. Cette réforme, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2020, a pour but
de simplifier et d’harmoniser les
seuils d’effectifs salariés.

Afin de « rendre les seui ls d’effectif plus
simples à apprécier et à remédier à
l ’anxiété que l ’approche d’un seui l peut
susciter auprès d’un chef d’entreprise »,
3 mesures sont mises en œuvre :

- Une harmonisation du mode de
calcul des effectifs à partir du mode
de décompte du Code de la sécurité
sociale.
- Une rationalisation des seuils
d’effectifs : des dispositions privilé-
giant les seuils de 11, 50 et 250
salariés.
- Un dispositif de limitation des
effets de seuils d’effectifs sur une
période de 5 ans :

- Le franchissement à la hausse
d’un seuil d’effectif.
Pour que le franchissement à la hausse
d’un seui l d’effectif génère des obl igations

juridiques ou financières, i l faudra que ce
seui l soit atteint ou dépassé pendant
cinq années consé-cutives. Ainsi , «
seules les entreprises qui ont
durablement atteint un seui l » seront
assujetties à de nouvel les contraintes ou
obl igations.

- Le franchissement à la baisse
d’un seuil d’effectif.
Cependant, le mécanisme n’est pas le
même dans le cadre d’un franchissement
à la baisse d’un seui l d’effectif :
l ’employeur sera exonéré de l ’obl igation
en cause lorsque le seui l n’aura pas été
atteint pendant une année civi le.

Mesures à appliquer pour les
employeurs

Afin de l imiter les accidents du travai l l iés
aux conditions cl imatiques, quelques me-
sures simples doivent s’ imposer aux
employeurs.
C’est en ce sens qu’a été publ ié le décret
n°2008-1382 du19 décembre 2008 relatif
à la protection des travai l leurs exposés à
des conditions cl imatiques particul ières.

Désormais, tout employeur doit :
- intégrer au « document unique » les
risques l iés aux ambiances thermiques ;
- et, dans le secteur du BTP, mettre à la
disposition des travai l leurs un local de
repos adapté aux conditions cl imatiques
ou aménager le chantier de manière à
permettre l ’organisation de pauses dans
des conditions de sécurité équivalentes.

Niveau de veille saisonnière
- Mettre en place des adaptations tech-
niques permettant de l imiter les effets de
la chaleur.
-Prévoir des sources d’eau potable
fraîche à proximité des postes de travai l
en quantité et en qual ité suffisante.
- Mettre en place une venti lation des
locaux de travai l correcte et conforme à
la réglementation.
- Prévoir des aides mécaniques à la
manutention.
- Survei l ler la température ambiante.
- Afficher dans un endroit accessible à
tous les salariés le document établ i par le
médecin du travai l .

Niveau d’avertissement chaleur et
d’alerte canicule
- Vérifier que les adaptations techniques

permettant de l imiter les effets de la cha-
leur ont été mises en place :
- Vérifier que des sources d’eau potable
fraîche sont effectivement mises à la
disposition des salariés à proximité des
postes de travai l , en quantité et en
qual ité suffisante.
- Vérifier que la venti lation des locaux de
travai l est correcte et conforme à la régle-
mentation.
- Favoriser l ’uti l isation d’aides mécani-
ques à la manutention.
- Prévoir des pauses régul ières et, si
nécessaire, vei l ler à aménager les horai-
res de travai l .
- Survei l ler la température ambiante.
- Informer tous les travai l leurs potentiel-
lement exposés des risques, des moyens
de prévention, des signes et symptômes
du coup de chaleur.
- Informer les membres du Comité
Economique et Social des recomman-
dations à mettre en œuvre en cas
d’exposition aux fortes chaleurs.

Niveau de mobilisation maximale
Dans l ’hypothèse où l ’activité peut être
maintenue, i l appartient à l ’employeur de :
- S’assurer, par le biais de contrôles
régul iers, du caractère fonctionnel des
adaptations techniques mises en place
afin de l imiter les effets de la chaleur.
- Revoir l ’organisation du travai l afin de
réduire les cadences si nécessaire, de
l imiter au maximum les manutentions
manuel les, etc.
- Prévoir, en toute hypothèse, une organi-
sation du travai l permettant au salarié
d’adapter son rythme de travai l selon sa
tolérance à la chaleur.
- Afficher les recommandations à suivre
pour les salariés prévues au niveau du
plan d’action.

- Adapter les horaires de travai l dans la
mesure du possible : début d’activité plus
matinal ,suppression des équipes d’après-
midi , etc.
Au cas où l ’activité ne peut être
interrompue : organiser des pauses et
prévoir l ’augmentation de leur cadence
et/ou de leur nombre et/ou de leur durée
aux heures les plus chaudes, si possible
dans une sal le plus fraîche.
- S’assurer que le port des protections
individuel les est compatible avec les
fortes chaleurs.
Pour les employeurs, évacuer les locaux
cl imatisés si la température intérieure
atteint ou dépasse 34 °C en cas de
défaut prolongé du renouvel lement d'air
(recommandation CNAM R.226).

Recours des salariés au regard de la
mise en œuvre des mesures incom-
bant à l’employeur
Le salarié qui constaterait qu'aucune
disposition n'a été prise, considérerait
que les mesures mises en œuvre appa-
raissent possiblement insuffisantes au
regard des conditions cl imatiques cons-
tatées, se verrait opposer un refus par
l 'employeur quant à ses demandes d’a-
ménagement et, en premier l ieu, s’agis-
sant de la mise à disposition d’eau fraî-
che et de locaux suffisamment aérés,
serait fondé à saisir les services d' ins-
pection du travai l qui apprécieront si les
circonstances cl imatiques et la situation
dans laquel le i l était placé justifia ient ou
pas la mise en œuvre des dispositions
prévues aux articles R 4225-1 et suivants
du code du travai l .
En fonction de la tai l le de l ’établ issement,
le salarié dispose également de la
possibi l i té de sol l iciter les membres du
Comité Social et Economique.



7

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.

PARCOURS MANAGERIAL

Début de la formation le 20 octobre
2019 pour 12 modules de 7 heures. Le
programme sera co-construit par les sta-
giaires avec pour objectifs de :
- Échanger sur les « best-practices »,
- Professionnal iser sa fonction de ma-
nager et évoluer dans sa posture mana-
gériale.
Cette formation est él ig ible aux dispo-
sitifs de financement de la formation.

PARCOURS COMMERCIAL

Début de la formation courant novembre
2019 pour 12 modules de 7 heures. Le
programme sera co-construit par les
stagiaires avec pour objectifs de :
- Échanger sur les bonnes pratiques
- Professionnal iser sa fonction de com-
mercial terrain
- Bénéficier d’apports d’experts.
Cette formation est él ig ible aux dispositifs
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

DIRECTION D’ENTREPRISE
- Concevoir et mettre en place des
tableaux de bord : 11 et 18 octobre

MANAGEMENT
- Maîtriser sa fonction de chef d’équipe :
27 septembre et 04 octobre
- Maîtriser les entretiens : recadrage,
fél icitation, remotivation : 19 et 26
septembre
- Prévenir et résoudre les situations
confl ictuel les : 11 et 18 octobre

RESSOURCES HUMAINES
- Attirer et sélectionner, conduire les
entretiens de recrutement : 04 et 11
octobre
- Maîtriser les fondamentaux du droit du
travai l : 24 septembre, 01 et 08 octobre

RELATION CLIENT
- Agir sur la qual ité et la satisfaction

cl ient : 14 et 21 octobre
- Développer son activité e-commerce :
03 octobre
- Etre référencé sur Internet et maîtriser
son e-réputation : 22 et 29 octobre
- Uti l iser efficacement les réseaux
sociaux : 07 et 14 octobre

GESTION, COMPTABLITE
- Maîtriser la logique comptable : 02, 09
et 16 octobre

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE
- Word Initiation : 16 et 23 septembre
- Word Perfectionnement : 01 et 08
octobre
- Excel Initiation : 08 et 15 octobre
- Initiation informatique : 20 et 27
septembre

SECURITÉ – PREVENTION
- CACES R389 (Chariot élévateur) -
conducteur débutant : 23, 24 et 25
septembre
- CACES R389 (Chariot élévateur) -
conducteur expérimenté : 24 et 25
octobre
- CACES R372 (Engins de chantier)
conducteur expérimenté : 28 et 29
octobre
- CACES R386 (Nacel le) - conducteur
débutant : 07, 08 et 09 octobre
- Base Sauveteurs Secouristes du travai l :
01 et 08 octobre
- Maintien et actual isation des com-
pétences SST 24 septembre OU 22
octobre
- Habi l i tations électriques BE-BS : 24 et
25 octobre
- Habi l i tations électriques B0-H0 : 24
octobre
- Habi l i tations électriques B1-B1V-B2-B2V-
BR-BC : 16, 17 et 18 septembre
- Recyclage Habi l i tations électriques B1-
B1V-B2-B2V-BR-BC : 14 et 15 octobre
- Habi l i tations électriques haute tension :
16, 17, 18 et 19 septembre

IMMOBILIER
- Transaction et négociation immobi l ière :
07 octobre
- L’optimisation fiscale et la gestion
patrimoniale : 14 octobre
- Optimiser ses photos immobi l ières : 16
septembre
- Cadre légal après les lois Alur et macron
: 30 septembre

IRP (INSTITUTIONS
REPRESENTATIVES DU PERSONNEL)
- Formation des membres de la
Commission SSCT du CSE (-300 salariés)
: 08, 15 et 22 octobre
- Fonctions et missions du CSE : 11 et 18
octobre
- Prévenir les risques routiers : 17 octobre

CREATEUR
- 5 Jours pour entreprendre : 07, 08, 09,
10 et 11 octobre

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
Démarrage le 10 octobre jusqu'au au 7
février 2020.
Nombre de places : 10.
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

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

► LE FOIE GRAS : MAÎTRISE DE LA
MATIÈRE PREMIÈRE, FOIE GRAS
ENTIER, BLOC DE FOIE GRAS
Dates : 3 jours – 21heures
4 au 6 septembre - AUCH

► LE RÉGLAGE ET LE CONTRÔLE DU
SERTISSAGE
Dates : 4 jours – 28 heures
9 au 13 septembre - AUCH

► LES AGENTS ÉPAISSISSANTS ET
LES AGENTS DE TEXTURE
Dates : 2 jours – 14 heures
12 au 13 septembre - AUCH

► FORMULATION ET PRODUCTION
DES SAUCES
Dates : 2 jours - 14 heures
19 au 20 septembre - AUCH
Contact CTCPA
Tél : 05 62 60 63 63
E-mai l : mplabau@ctcpa.org

FORMATION / EMPLOI

ATELIERS "PRET A VOUS LANCER ?"

Les 23 juillet, 27 août, 10 et 24
septembre 2019 de 9h à 12h à la CCI du
GERS à Auch - Place Jean David.
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INFORMATION

INFORMATION ÉCONOMIQUE
LE TOURISME DANS LE GERS EN 2019
Au 1er janvier 2019 le département du Gers compte 61 hôtels
(1089 chambres), 47 campings représentant 3770 emplace-
ments, 15 autres hébergements collectifs (résidences de
tourisme et vi l lages de vacances) représentant 2 693 l its. 77%
des hôtels et 68% des campings gersois sont classés.
Source : INSEE.fr
https: //www. insee.fr/fr/statistiques/3732483?geo=DEP-32

QUI ACHÈTE QUOI ? OÙ ? COMBIEN ? COMMENT ?
En 2019 les Chambres de Commerce et d’Industrie
d’Occitanie réal isent une enquête téléphonique à l ’échel le
régionale auprès de 20 000 ménages afin d’ identifier les prati -
ques et les comportements des consommateurs en matière
d’achat.
Les résultats de cette enquête et les analyses qui en seront
faites par la CCI du GERS dans le cadre de l ’Observatoire du
Commerce et de la Consommation du Gers permettront de
mieux comprendre les dynamiques commerciales et mieux
connaître les attentes et besoins des consommateurs. Les
résultats intéressent en tout premier l ieu les créateurs-
repreneurs d’entreprise, commerçants, chefs d’entreprise,
unions commerciales et artisanales, col lectivités territoria les,
cabinets-consei ls, bureaux d’études ….
Une enquête en l igne permet de compléter et enrichir l ’enquête
téléphonique.
Merci de compléter le questionnaire en ligne, cela ne vous
prendra que quelques minutes !
Participer à l ’enquête sur :
https://www.gers.cci.fr/actualites/prenez-part-notre-
enquete-sur-les-comportements-de-consommation-en-
occitanie.html

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) DANS LE GERS
L’ESS dans le Gers, c’est 928 établissements employeurs
soit 10% des établ issements employeurs du département, 6839
emplois salariés soit 13,5 % des salariés du département, 156
Millions d’euros de salaires bruts versés.
Source: http: //www.cressoccitanie.org
En savoir plus : https: //www.gers.cci . fr/actual ites/leconomie-
sociale-et-sol idaire-dans-leconomie-gersoise.html

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

LA SÉLECTION DE JUIN : CYBERSÉCURITÉ : COMMENT
PROTÉGER SA PME/TPE ?

AXEPTIO : Un outi l complet et faci le pour mettre en conformité
votre site internet avec le RGPD.
https://www.ccistore.fr/produit/146/Axeptio

LittleblueFox.io : Pour se protéger contre le vol de données,
contre le phishing
https://www.ccistore.fr/produit/2575653/LittleBlueFox.io

Transmitio pour sécuriser le partage de vos accès avec votre
équipe et vos partenaires
https://www.ccistore.fr/produit/106/Transmitio

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 »

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
Plaisirs de Terroir Négoce spiritueux, vins fins SAS La Maison des Spiritueux EAUZE
Mme Marie-Claire BLANCHARD Soins esthétiques SARL Les Fees Zen FLEURANCE
Bel le et Naturel le Parfumerie SAS Subl imement pure L' ISLE- JOURDAIN
Mme Carole DUCOMET Vente de chaussures SAS A PETOR NOGARO
SARL L'Embel l ie Pose et entretien de stores SAS Gauthier Diffusion AUCH
Mme Marie-Claude PIOVAN Vente de chaussures M. Thierry FAYET LECTOURE
M. Nuno GOMES FERREIRA Maçonnerie générale SARL GOMES FERREIRA NUNO EAUZE
SARL Serge GATTI Publ icité peinte SARL SAINTA PUBLICITE PAVIE
Comptoir de nos Fermes Fleurs, articles funéraires SARL Comptoir de nos fleurs L' ISLE- JOURDAIN
SAS Prêt à Partir Agence de voyages SAS TOUREA THALASSOLINE L' ISLE- JOURDAIN
SB Automobi les 32 Ent. , répar. automobi les SARL Garage LATOUR MARCIAC
Brasserie de Lectoure Restaurant traiteur SAS COCORICO FOOD LECTOURE
Mme Martine FURCATTE Journaux Papeterie M. Martia l GUILLOU BASSOUES
EURL Pharmacie MATHE Officine de pharmacie La Pharmacie Centrale SELARL GIMONT
M. DUPUY Jean-Pierre Travaux agricoles SARL DUPUY CASTILLON DEBATS
L & L Associés Matériel agricole SARL Gascogne Apiculture CONDOM
SMBS Gourmands Chambre d'hôtes SAS L2M SEISSAN
M. Nicolas CHAVAGNAC Tabacs presse art. fumeurs Mme Jul ie PRUVOST NOGARO
LA MIE BRAGARDE Vente pains, rest. rapide SARL GAJE AUCH
SARL LOU MAGOUMA Restauration Mme Ghisla ine BELUGOU PLAISANCE DU GERS

MOUVEMENTS D'ENTREPRISE
MAI - JUIN 2019
Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 248 formal ités pendant les mois de maI et juin 2019 : 72
créations d'activité, 46 cessations d'activité et 130 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés du
Gers.




