
Notre engagement pour les

entreprises gersoises



Qui sommes-nous ?
La CCI du Gers est un établissement public de
l’Etat piloté par 28 chefs d’entreprises gersois
élus par leurs pairs – 11 146 entreprises
ressortissantes

La loi (Code du Commerce) leur confie deux 
missions

▪ Représenter les intérêts du commerce, de
l’industrie et des services auprès des
pouvoirs publics

▪ Contribuer au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des
territoires et au soutien des entreprises

Notre engagement: ACCOMPAGNER le
Dirigeant et l’Entreprise tout au long de sa vie
et en fonction de ses enjeux et besoins

NOS VALEURS



Nos modalités d’intervention

✓ Missions de représentation du commerce, de 
l’industrie et des services auprès des pouvoirs  
publics

✓ Relais des politiques publiques dans les 
territoires et information des entreprises sur 
les dispositifs de soutien de l’état

✓ Information et sensibilisation des entreprises

➔ Prise en charge par la CCI (TFC – taxe pour frais 
de chambre: en baisse de 60% depuis 2013)

✓ Diagnostic et accompagnement (individuel ou 
collectif)

➔ Facturation sur la base de 650 € HT/jour 
➔ ou prise en charge totale ou partielle par un 

tiers payeur



Notre offre
de service



Découverte d’un 
sujet, première 

information,

auto-évaluation

Information 
qualifiée, 

diagnostic, 
préconisation, 

orientation

Pilotage et suivi 
du projet

• Auto diagnostics
• Ateliers thématiques
• Information qualifiée 

collective

• Mise en relation 
prescription

• Diagnostics
• Information qualifiée 

spécialisée

• Conseil
• Assistance à maitrise 

d’ouvrage
• Rencontres BtoB
• Formation continue
• Formalités

INFORMATION ACCOMPAGNEMENTDIAGNOSTIC

3 NIVEAUX DE SERVICES 9 THÉMATIQUES

Les solutions de votre CCI

Compétences - RH

Développement durable

Financement

Informations Economiques

International

Entrepreneuriat

Numérique

Développement commercial

Compétitivité



Accompagner le porteur de projet dans un parcours
personnalisé de création ou de reprise de son entreprise, et
lui permettre de construire un projet solide.
Proposer au cédant un parcours inscrit dans la durée, pour
aboutir à une cession profitable et garantissant la pérennité
de l’entreprise.

Accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise
en œuvre de leur stratégie digitale : webmarketing et
usages du numérique.

Aider l’entreprise à gérer son impact social et
environnemental et en faire un levier de développement.

► Réaliser un pré-diagnostic écologique de votre 

commerce
► État des lieux santé /sécurité

► Réaliser votre document unique avec l'outil OIRA

► Coaching individuel santé sécurité

► Prévenir les risques chimiques avec l’outil SEIRICH

► Obtenir ou renouveler la marque Imprim’Vert®

► Visite énergie

► Optimiser sa CSPE

► Programme PROREFEI (pour devenir référent énergie

en industrie)
►Enviroveille.com

► Ateliers collectifs de sensibilisation – Thématiques

variées: Communication en ligne/ marketing digital/

visibilité en ligne, Google My Business, réseaux sociaux

(Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube...),

marketplace, création graphique, prises de vue

valorisantes, RGPD, etc
► Diagnostic de la maturité numérique de l’entreprise

► Coaching individuel sur des sujets variés: stratégie

digitale, présence en ligne, réseaux sociaux,

référencement, créations graphiques…

► Audit de site internet

► Rédaction de cahier des charges de site web

► Atelier « prêt à vous lancer »

► Atelier « Construisez un projet convaincant »

► Atelier « Pitcher son projet »

► Formation 5 jours pour entreprendre

► Accompagnement individualisé du porteur de projet

► Suivi de la jeune entreprise

► Diagnostic transmission et dossier de présentation

► Diffusion de l’offre de cession

► Mise en relation cédant-repreneur

► Formalités d’entreprises

CONTACT

Laurence ALMENDROS – l.almendros@gers.cci.fr – 05 62 61 62 54

David MARTINELLI – d.martinelli@gers.cci.fr  - 05 62 61 62 18

Malorie DA DALT – m.dadalt@gers.cci.fr  - 05 62 61 62 60

CONTACT

Kyriaki PANAGIOTAKI – k.panagiotaki@gers.cci.fr – 05 62 61 62 97

CONTACT

Sarah MATHIEU– s.mathieu@gers.cci.fr – 05 62 61 62 17



Accompagner les porteurs de projet et les entreprises dans
la recherche de financement pour accompagner le
développement de leurs projets

Accompagner les entreprises dans leur stratégie marketing
et l’optimisation de leur point de vente. Intégrer des réseaux
pour développer son activité.

La gestion maîtrisée de vos ressources humaines est un
élément stratégique pour la croissance et la pérennité de
votre entreprise. Les conseillers CCI vous accompagnent et
vous apportent les réponses aux questions que vous vous
posez en matière de règlementation, recrutement,
formation, rémunération, gestion de carrière, conditions de
travail…

► Matinée d’actualité juridique et sociale

► Diagnostic RH

► Piloter vos entretiens professionnels

► Rédiger vos fiches de poste

► Recruter efficacement

► Se former et monter en compétence

► Intégrer le club e-commerce Cap’e-com

► Intégrer le club Tables du Gers

► Intégrer le club Hebergers

► Intégrer le club des producteurs Tables du Gers

► Réaliser un Audit buraliste pour accéder au fonds de

transformation
► Réaliser un diagnostic de votre point de vente

► Etude de faisabilité tourisme

►

► S’informer sur les financements mobilisables

► Montage du dossier de financement

► Accompagnement des entreprise en difficultés

CONTACT

Laurence ALMENDROS – l.almendros@gers.cci.fr – 05 62 61 62 54

CONTACT

Marie-Stéphane CAZALS– ms.cazals@gers.cci.fr – 05 62 61 62 25

CONTACT

Valérie VALADIE– v.valadie@cci-formation-gers.fr– 05 62 61 62 30



Sensibiliser et informer les entreprises sur les opportunités
de l'international. Qualifier, préparer, projeter et suivre les
prospects pour en faire des exportateurs.

Parce qu’avoir la bonne information au bon moment permet
de prendre la bonne décision, la CCI collecte, traite et
analyse les informations économiques sur votre territoire.
À chaque étape du développement de votre entreprise, la CCI
vous aide à connaître votre environnement et votre marché.

► Profil de territoire

► Chiffres clés de marché

► Analyse de marché  

► Fichier d'entreprises 

► Information marchés export, réglementation

► Diagnostic export

► Identifier et prioriser vos marchés cibles 

► Prospecter à l’export

► Renforcer vos équipes export en France et à l’étranger 

► Club export

► Ateliers export

► Réaliser les formalités à l’international

CONTACT

Morgane TOURNADRE– m.tournadre@occitanie.cci.fr – 06 07 41 89 11

CONTACT

Catherine MAIRE– c.maire@gers.cci.fr – 05 62 61 62 72

► Intégrer le club Aerogers

► Parcours Industrie du futur

CONTACT

Morgane VERGLAS– m.verglas@gers.cci.fr – 05 62 61 62 56

Vous souhaitez booster la compétitivité de votre
entreprise



Place Jean David
BP 10181

32004 AUCH cedex

05 62 61 62 61

www.gers.cci.fr

LinkedIn
Facebook

Twitter
YouTube

http://www.gers.cci.fr/
https://www.linkedin.com/company/cci-du-gers/mycompany/
https://www.facebook.com/CCI.Gers/
https://twitter.com/gerscci
https://www.youtube.com/channel/UCsU6NPOeAywXFlz4QsNngnA

