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Le mot du Président
Ce bilan illustre, par quelques chiffres
clés et projets structurants, le travail
mené par les élus et l’équipe de la CCI du
Gers au cours des cinq dernières années.
Ce mandat a été marqué par de nombreux bouleversements :
— 
Une succession de crises sociale,
sanitaire, économique : les gilets
jaunes, mouvements sociaux contre la
réforme des retraites, crise COVID-19.
— Une baisse drastique des ressources
financières du réseau des CCI qui a
nécessité agilité, mutualisations et
évolution de notre modèle économique et de nos métiers pour continuer à apporter un service de qualité
à valeur ajoutée aux ressortissants.
La CCI a été mobilisée pour représenter les intérêts de l’économie du
département et assurer le premier service de proximité des entreprises gersoises. Notamment, depuis le début de la crise sanitaire,
la CCI du Gers est en première ligne et l’interlocuteur privilégié des
entreprises gersoises, pour donner de l’information qualifiée puis
accompagner les entreprises dans la relance.
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais mettent en
lumière les faits marquants des cinq années consacrées au développement économique de notre territoire, en ciblant les enjeux
majeurs que vont devoir relever les entreprises.
Merci à nos partenaires qui nous accompagnent dans les projets de développement du territoire : l’Europe, l’Etat, la Région, le
Département, les PETR, les EPCI ainsi que les deux autres chambres
consulaires.
Je forme le vœu que les cinq prochaines années apportent plus de
stabilité aux entrepreneurs gersois afin qu’ils créent de la valeur
ajoutée et de l’emploi dans un environnement apaisé.
Rémi BRANET
Président de la CCI du GERS
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Votre CCI

28 chefs d’entreprises élus

16 collaborateurs

97%

des clients
entreprises et
porteurs de projets
satisfaits des
prestations de
la CCI en 2020

Budget 2021 : 2,2 M€

Votre territoire

191 283
habitants

71 329

emplois au 1er janvier
2020 (+ 2,7% depuis
le début du mandat)

3 811

établissements
du commerce

4 976

établissements
de service

11 748

établissements inscrits
au RCS (+ 29% depuis
le début du mandat)

2 961

établissements
de l’industrie
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CHIFFRES CLÉS
2017/2021

11 millions €
D’AIDES OBTENUES POUR LES PROJETS
DES ENTREPRISES GERSOISES
représentant 30 millions d’euros
d’investissement

369

CAMPAGNES D’INFORMATION
envoyées aux ressortissants

486

ÉVÉNEMENTS COLLECTIFS
(ateliers, clubs, réunions
d’info) avec 5 550 participants

6 936

PROJETS D’ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉS

2 240
PRESTATIONS LIVRÉES
en lien avec
la crise COVID-19

17 395

FORMALITÉS D’ENTREPRISES
(RCS, international, professions
règlementées, apprentissage)

949

PROJETS DE CRÉATION,
REPRISE ET TRANSMISSION
accompagnés

565 058
visites du site

WWW.GERS.CCI.FR

6 460
STAGIAIRES FORMÉS

pour 25 551 heures de formation
dispensées (CCI Formation Gers)

Actions
structurantes
et temps
forts
1er forum aéronautique +
Observatoire du commerce et de la
consommation + Aéroport Auch-Gers +
Commerces connectés du Gers +
Agence départementale de
développement + Financement
participatif + Renforcement de la filière
bio + Lancement du projet
« Le Gers recrute » + Encourager
l’économie circulaire + Les Septuors +
Crise sanitaire et plan de relance +
Les chefs Tables du Gers

1er forum aéronautique
Octobre 2017 : Organisation
du 1er forum aéronautique
gersois à l’Aéroport Auch
Gers et structuration de la
filière aéro gersoise avec la
création du club Aerogers
(15 entreprises gersoises
sous-traitantes du secteur
aéronautique — 21 rencontres
depuis la création du club).

OBSERVATOIRE
DU COMMERCE
ET DE LA
CONSOMMATION
Dans le cadre de son
Observatoire du commerce et
de la consommation, la CCI a
réalisé en 2019 une nouvelle
enquête de consommation :
• 26 bassins de consommation
étudiés, 1 050 ménages
gersois interrogés, plus
de 30 000 actes d’achats
analysés sur 32 produits de
consommation.
• Cette étude permet de
mesurer les évolutions 20152020 des comportements
d’achats de ménages gersois
et les niveaux d’activités des
pôles commerciaux, données
utiles aux collectivités et
porteurs de projets.

La CCI assure la présidence
du syndicat mixte de gestion
de l'aéroport Auch-Gers :
250 emplois sur la
plateforme (JCB Aéro,
EFORSA 1er centre de
formation français de
pompiers d'aéroport, RTE,
Météo France, Andorra
Aviation Academy...) et près
de 10 000 mouvements/an.
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COMMERCES CONNECTÉS DU GERS
En 2018, la CCI du Gers a créé le
programme Commerces Connectés du
Gers pour aider les commerçants gersois
à intégrer les usages du numérique dans
leur stratégie et leur développement.
Depuis son lancement, on recense près
de 1 000 participations de commerçants
à des ateliers collectifs sur tout le
territoire gersois.

Financement
participatif
Lancement de la plateforme de
financement participatif Occistart
en partenariat avec Tudigo et
La Dépêche du Midi : 20 projets
financés grâce à cet outil qui a
permis de mobiliser plus de 90 K€
auprès de la population gersoise.
Au-delà de l’effet de levier
financier, Occistart offre surtout
l’opportunité de tester son marché,
de mobiliser une communauté
d’ambassadeurs, de développer sa
notoriété et d’être soutenu dans sa
démarche entrepreneuriale.
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LA PLATEFORME
ACHAT-GERS.COM
Lancement fin 2020
d’une market place
achat-gers.com pour
aider les commerçants
gersois à monter en
compétences sur le digital
et gagner en visibilité :
4 500 commerçants
gersois présents sur la
plateforme, 800 fiches
entreprises enrichies dans
l’annuaire, plus de 40 sites
e-commerce/vitrine, plus
de 2 000 produits en ligne.

Agence
départementale
de développement
La CCI du Gers est à l’initiative
de la création de l’agence
départementale de développement
Gers Développement et son principal
contributeur financier. L’agence
regroupe désormais l’ensemble
des EPCI gersois ainsi que les trois
établissements consulaires du
département, pour porter de manière
concertée la voix économique du Gers
auprès des pouvoirs publics et des
décideurs.

2020 : lancement du
projet « Le Gers
recrute » pour renforcer
l’attractivité du Gers afin
d’aider les entreprises
gersoises à se doter des
compétences nécessaires
à leur développement.

Renforcement
de la filière bio
La CCI a travaillé sur le renforcement de la
filière de transformation agroalimentaire
bio via le projet Bio’Nov : les entreprises
ont été accompagnées en matière de R&D,
mise au point de nouveaux produits ou
nouvelles recettes, stratégie commerciale,
marketing et communication :
92 participations aux 8 ateliers collectifs
et 76 accompagnements individuels pour
un renforcement d’une des filières phares
de notre économie.
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Encourager
l’économie
circulaire
La CCI du Gers a initié une
expérimentation sur les
territoires du Grand Auch et
du Pays Portes de Gascogne
pour encourager l’économie
circulaire dans le Gers. Il s’agit
de densifier les échanges entre
entreprises et développer des
synergies et des mutualisations
entre elles, sur de nombreuses
thématiques : déchets, achats
groupés, stockage, mobilité,
ressources humaines… Cela
permet de développer les
coopérations entre entreprises
d’un même territoire, voire de
créer de nouvelles activités :
84 entreprises ont bénéficié
d’un diagnostic de flux qui ont
permis plus de 30 mises en
relations entre entreprises et
l’aboutissement d’un projet R&D
entre deux d’entre elles.
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Les entrepreneurs
mis à l’honneur

Depuis le début
du mandat, la CCI
met en lumière
les entrepreneurs
du département
en organisant
les Septuors
en partenariat
avec la Dépêche
du Midi. Ce sont
plus de 40 chefs
d’entreprises
qui ont été mis
à l’honneur
lors de ces
manifestations et
qui ont pu partager
leur passion
d’entreprendre et
d’innover.

Crise sanitaire et
plan de relance
La CCI a été placée en première ligne
par l’Etat en tant qu’interlocuteur
privilégié des entreprises gersoises,
pour donner de l’information qualifiée
puis accompagner les entreprises dans
la relance. Plus de 2 240
prestations en lien avec
la crise COVID-19 ont été
livrées à des entreprises
gersoises depuis
mars 2020.

Les Tables
du Gers
Plus de 273 animations et
événements organisés dans le
Gers, à Toulouse et à Paris par les
chefs Tables du Gers pour faire
la promotion de la gastronomie
gersoise et des productions
locales. La CCI anime le club des
Tables du Gers, label créé par
la CCI et le CDT pour valoriser
les circuits courts et les chefs
travaillant des produits frais, de
saison et locaux.
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CCI DU GERS
Place Jean David
B.P. 10181
32 004 Auch
05 62 61 62 61

Retrouvez-nous sur :

www.gers.cci.fr

