
Après la crise sanitaire, l ’horizon semblait se dégager en 2022 avec des
signaux encourageants de reprise et une croissance qui semblait être au
rendez-vous.
Au-delà de l ’ inquiétude et de la tristesse que nous ressentons tous pour les
personnes qui subissent ces événements tragiques, le conflit en Ukraine a
déjà des conséquences dans notre quotidien : les premiers effets se font
ressentir pour nos entreprises et notre économie.

Si la Russie ne représente qu’1 % environ des exportations françaises, les
investissements français en Russie sont importants, particul ièrement dans
l ’énergie.

Pour le Gers, la Russie et l ’Ukraine pèsent peu dans les échanges extérieurs,
excepté pour la fi l ière Armagnac. Mais cela ne l imite pas pour autant les
impacts de cette guerre sur l ’économie gersoise : embargos et arrêt des
échanges, difficultés d’approvisionnement, explosion des prix de l ’énergie et
des matières premières, pénuries, inflation, … sont autant de difficultés qui
vont pénaliser la reprise et l ’activité des entreprises, pour certaines encore
fragi les.

Ce confl i t suppose également d’être très vigi lant sur la sécurité des données
informatiques. Chaque entreprise doit prendre conscience et faire en sorte de
protéger ses données personnel les et professionnel les.

Dans ce contexte, nous al lons à nouveau nous mobiliser avec nos partenaires
pour accompagner les entrepreneurs gersois et les aider à surmonter les
difficultés qui les attendent.
Notre proximité, le maillage de nos territoires par notre réseau, vont être
des atouts pour agir avec efficacité pour notre tissu économique.

La CCI du Gers s'associe à l ' initiative du Département du Gers pour coordonner
les soutiens à l 'Ukraine. Pour ceux qui souhaitent participer, nous vous invitons
à consulter le site : www.gers. fr/solidarite-ukraine

Rémi BRANET
Président

LE MOT DU PRÉSIDENT
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AGENDA - ACTUALITÉ

ATELIER PITCHER VOTRE PROJET
21/04/2022 - CCI du GERS - 9H à 12H

Apprenez à présenter votre projet !
Ces atel iers gratuits d'une demi-journée
vous permettront :
- D’apprendre à synthétiser son projet
- D’apprendre à présenter son projet de
manière claire
- De maîtriser les techniques de gestion
du stress
- De comprendre les facteurs de réussite
d’une présentation.

Inscriptions :
https://www.gers.cci.fr/form/pitcher-
votre-projet

ATELIER CONSTRUISEZ UN PROJET
CONVAINCANT
07/04/2022 - CCI du GERS - 9H à 12H

Découvrez la méthode "Business Model
CANVAS" et construisez brique à brique
votre projet.
Pour un projet de création d’entreprise, i l
est parfaitement adapté pour en analy-
ser le potentiel .
Très simple à uti l iser, le Business Model
Canvas est un outi l que l ’on uti l ise pour
retranscrire le modèle économique d’une
entreprise.

Inscriptions :
https://www.gers.cci.fr/agenda/ate-
lier-construisez-un-projet-convain-
cant.html?az1r6a

ACCÉLÉREZ LA TRANSITION ÉCO-
LOGIQUE DE VOTRE ENTREPRISE

Comment innover, se différencier et
booster son développement ?
Comment réduire les coûts de son
entreprise ?
Comment répondre aux attentes des
consommateurs en matière de
développement durable ?
Comment contribuer à la construction
d’une économie plus verte et
responsable ?

Commerçants*, restaurateurs, hébergeurs
touristiques, identifiez les actions
prioritaires à mettre en place pour réussir
votre transition écologique et découvrez
les aides mobi l isables.

Bénéficiez d’un diagnostic de votre
maturité écologique 100% pris en charge

L’aide de votre CCI
Les consei l lers de la CCI du Gers sont à
vos côtés pour :

• Faire un état des l ieux des pratiques de
l ’entreprise en matière de déchets,
achats, énergie, eau, mobi l i té, …
• Donner des astuces et consei ls simples
à mettre en place pour engager la
transition écologique de votre entreprise
• Identifier les pistes d’actions prioritaires
et les aides financières disponibles
• Bénéficier d'un accompagnement com-
plémentaire pour mettre en œuvre de
nouvel les actions.

Pour plus d’ informations et candidature :
https: //www.gers.cci . fr/accelerez-la-
transition-ecologique-de-votre-
entreprise.html
* Sous condition d’él ig ibi l i té du code NAF

Contact CCI du Gers :
Kyriaki PANAGIOTAKI
k.panagiotaki@gers.cci . fr,
06 51 03 94 95 ou 05 62 61 62 61

CONJONCTURE DES ENTREPRISES

Baromètre de conjoncture des
entreprises gersoises – Bilan année
2021 et premières tendances 2022

L’épidémie de COVID-19 et les tensions
générées sur les approvisionnements, les
prix et la gestion des ressources
humaines continuent de peser sur les
entreprises
Au 4ème trimestre 2021, la reprise
ralentit : le solde d’opinions sur le chiffre
d'affaires réal isé perd 17 points sur 3
mois et les perspectives d’activité sur le
début de l ’année se repl ient
sensiblement. L’activité dans l ’ industrie
et la construction reste très
dynamique au 4ème trimestre mais les
chefs d’entreprise anticipent un
ralentissement sur les premiers mois de
l ’année. Les entreprises demeurent
pénal isées par les retards
d’approvisionnement et hausses de
prix auxquel les s’ajoutent les
difficultés de recrutement. Le cl imat
des affaires se dégrade en fin d’année
dans le commerce et les services sans
prévision de rebond en début d’année.
L’opinion des chefs d’entreprise sur
l ’évolution de la rentabi l i té retrouve des
soldes positifs pour l ’année 2021 dans
l ’ industrie et la construction. Malgré une
sensible amél ioration , ces soldes sur
l ’évolution de la rentabi l i té en 2021
restent négatifs dans les secteurs
tertia ires.
L’amél ioration globale de l ’ indicateur sur
la santé financière des entreprises en
2021 se caractérise par une forte
confiance dans la construction (87%
jugeant favorablement la santé
financière de leur entreprise ) et
l’ industrie (81%) mais avec néanmoins
des éléments de fragi l i té rapportés par
32% des chefs d’entreprises des HCR,
28% des services et 27% des
commerces.
Lire la note de conjoncture complète sur
https: //www.gers.cci . fr/actual ites/barome
tre-de-conjoncture-des-entreprises-

gersoises.html-0

QU’EST-CE QUE LE MERCHANDISING ?
COMMENT OPTIMISER VOTRE POINT
DE VENTE ?

Dans le cadre de son partenariat avec la
Communauté de Communes Bastides de
Lomagne, la CCI du Gers organise un
atel ier autour du Merchandising à
destination des commerçants de ce
territoire, le mardi 12 avril 2022 de
13h à 15h à Mauvezin .

L’objectif de cet atel ier est de
comprendre comment aménager et
optimiser son espace commercial
pour influencer le moment d’achat et
accroitre la rentabi l i té du point de vente.
Au programme :

Les clés du Merchandising :
- Comment mettre en valeur votre offre ?
- La prise en compte des comportements
des visiteurs : parcours cl ient, habitudes
de consommation, vitesse de circulation,
comportements et capacités visuel les,
etc.
- Qu’est-ce qu’un aménagement optimisé ?
- Merchandising, expérience cl ient et E-
merchandising
- Présentation de plusieurs exemples de
magasins avec un AVANT-APRÈS de
plusieurs commerces accompagnés en
2019

Inscriptions:
https: //www.gers.cci . fr/form/atel ierd-ccbl
(atel ier réservé aux commerçants de
Bastides de Lomagne).

Contact CCI du Gers : Marie-Stéphane
CAZALS - ms.cazals@gers.cci . fr, 05 62 61
62 25.

QUELS INDICATEURS DE GESTION
PERTINENTS POUR GÉRER MON
ENTREPRISE - 15/04/22 - 9H A 12H30

La CCI du Gers propose, en partenariat
avec l 'Association des Experts
Comptables du Gers, un nouvel atel ier
pour les entreprises créées ou
reprises depuis moins de 3 ans.

Objectifs de l'atelier :
- Déterminer et suivre mes objectifs en
termes de chiffre d'affaires et de marge
pour pérenniser mon entreprise
- Comprendre l ' importance de la gestion
de mon besoin en fonds de roulement
- Savoir comment éviter les dérapages
- D'une manière générale choisir les
indicateurs, "financiers" & "hors
financiers" , qui me permettent de pi loter
mon activité
- Mettre en place un suivi optimal des
indicateurs choisis

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
l'agenda de notre site
internet

ATELIERS "PRET A VOUS LANCER ?"

Les mardis 01 et 15 mars, 05 et 19
avril 2022 de 9h à 12h à la CCI du GERS
à Auch - Place Jean David.
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

ACTION LOCALE - LA CCI DÉPLOIE UN
PROGRAMME D'ACTIONS EN 2022 EN
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES BASTIDES DE
LOMAGNE POUR LES COMMERÇANTS
DE CE TERRITOIRE

La CCI et la CC Bastides de Lomagne
col laborent depuis 2021 afin de soutenir
et encourager le développement des
commerçants, artisans et entreprises de
services du territoire Bastides de
Lomagne.

La CCI du Gers a conçu un programme
d’actions pour aider les commerces de
proximité à se développer, innover se
différencier. Ainsi , les commerçants
peuvent choisir parmi une palette de
solutions:
•Evènements, visites d’entreprises
exemplaires et atel iers pratiques pour
s’ informer, s’ inspirer et monter en
compétences dans plusieurs domaines
stratégiques de la vie de l ’entreprise.
•Diagnostic du point de vente pour faire
face aux problématiques, identifier les
points d’amél ioration et réfléchir à sa
stratégie.
•Diagnostic numérique de l ’entreprise
pour établ ir une stratégie de com-
munication digitale efficace et optimiser
sa présence en l igne.
•Accompagnements individuels
numériques pour avancer concrètement
dans son projet et déployer une stratégie
pragmatique et efficace.

Les commerçants peuvent être
accompagnés sur plusieurs thématiques
selon leurs besoins : aménagement du
point de vente, gestion de la relation
cl ient, aides mobi l isables, réglementaire,
stratégie digitale, réseaux sociaux, site
web, référencement, marketplace. . .

Les prochains ateliers programmés:
•Boostez le merchandising de votre
boutique - mardi 12/04/2022, 13h-15h à
Mauvezin
•Educ'tour découverte de boutiques
exemplaires dans un département
l imitrophe - avri l 2022
•Optimisez votre visibi l i té avec Google
My Business - lundi 13/06/2022, 13h-15h
à Saint-Clar

Pour plus d’informations et
inscriptions :
https: //www.gers.cci . fr/actual ites/develop
pez-les-performances-de-votre-
entreprise-candidatez-maintenant.html

Contact CCI du Gers :
Kyriaki PANAGIOTAKI :
k.panagiotaki@gers.cci . fr,
06 51 03 94 95 ou 05 62 61 62 61

LE JURY SE RÉUNIT POUR LA 2ème
ÉDITION DU CONCOURS BIORIGINE
GERS

Organisé par l ’agence Gers
Développement, le concours BIOrigine
Gers s’adresse aux entreprises agricoles
et agroal imentaires valorisant des
matières premières biologiques d’origine
gersoise. I l a pour objectif d’encourager
le développement de la fi l ière agro-
al imentaire biologique gersoise et de
promouvoir le Gers comme territoire
pi lote en matière de production et
transformation de produits biologiques.
Le jury de la 2ème édition du concours se
réunira le 6 avril 2022 dans la sal le des
cordel iers à Auch en présence des
partenaires du concours et du jury
d’experts. I ls auront la lourde tâche de
départager les dossiers et de
sélectionner les deux lauréats 2022
(circuits courts et circuits longs).

UN NOUVEAU PODCAST DANS LA
SÉRIE "AU FIL DU GERS"

Gers Développement a eu le plaisir
d’ interviewer pour le 6ème épisode de
son podcast, le propriétaire de l ’Auberge
Le Florida . Située dans le petit vi l lage
thermal de Castéra-Verduzan, l ’Auberge
Le Florida, aujourd’hui dirigée par
Baptiste Ramounéda raconte l 'histoire
de 4 générations d'hôtel iers-
restaurateurs. De la pension de fami l le
“La Casa Florida” des années 30 jusqu’au
restaurant gastronomique récompensé
en 2021 par le Michel in et le
Gault&Mi l lau, Le Florida invite à un
voyage hors du temps au cœur d’une
campagne et d’une nature authentique
gersoise. Ecoutez l ’épisode du podcast
pour découvrir les dessous et les secrets
de ce l ieu chic et exceptionnel :
https: //aufi ldugers. fr/

BILAN D'ACTIVITÉS 2021 DE
L'AÉROPORT D'AUCH-GERS

Le trafic aérien mondial a vu une reprise
partiel le en 2021.
L’aéroport Auch-Gers a quant à lui connu
une croissance significative : retour à
un nombre de vols d’avant crise (+47%
en 2021 - 13 000 mouvements),
augmentation de 31% de l ’aviation
d’affaires (après 30 % en 2020) et
service incendie actionné (+62 %). Les
finances sont maîtrisées avec des
recettes supplémentaires l iées à des
privatisations de piste pour des essais de
systèmes innovants (diversification des
activités). Deux entreprises sont arrivées,
d’autres ont émis le souhait de
s’ instal ler, suite à des actions
commerciales. Un intérêt pour l ’aviation
de demain (aviation verte) a été initié,
en coopération avec le pôle de

compétitivité régional Aerospace Valley
et l ’Union des Aéroports Français.
Les infrastructures ont été entretenues :
pistes balayées et repeintes à 75%,
roulage de la piste en herbe,
changement des caméras, rénovation de
150 m² de bureaux, instal lation d’une
prise électrique spécifique pour la charge
des avions électriques.
Les Journées Portes Ouvertes et le
rassemblement du RSA (Réseau du
Sport de l ’Air) ont connu un beau succès.
Des visites mensuel les de l ’aéroport ont
été initiées avec l ’Office du Tourisme.
Les projets du syndicat mixte (CD32,
Grand Auch, CCI32) pour 2022 sont le
développement de la plateforme, la
rénovation du restaurant, l ’aviation
d’affaires, l ’étude de nouveaux
hangars, l ’accuei l de porteurs de projets
et l ’ impl ication pour l ’aviation verte et
durable.

L’aéroport organisera en 2022 de
nouvel les portes ouvertes et les
championnats de France ULM auront l ieu
à Auch en Jui l let.

DECOUVREZ SOLUCCIO, UNE OFFRE
DE SERVICES ADAPTÉE AUX BESOINS
DES ENTREPRISES

Par son ancrage territoria l , sa
connaissance du territoire et sa proximité
avec le tissu économique local , votre
Chambre de Commerce et d' Industrie est
votre interlocuteur privi légié pour le
développement de votre entreprise.

Au-delà de son rôle institutionnel de
représentation, les équipes de la CCI
vous apportent information , expertise
et solutions sur neuf thématiques clés
regroupées sous la marque SOLUCCIO
(Numérique, développement durable, RH,
Financement, Entrepreneuriat, Inter-
national , Informations économiques,
développement commercial , compéti-
tivité).
Notre engagement : accompagner le
dirigeant et l’entreprise tout au long
de sa vie et en fonction de ses enjeux et
besoins.

Vous retrouverez sur notre site
www.gers.cci . fr la plaquette qui vous
présente l ’ensemble des solutions sur
mesure mises en place par le réseau des
CCI pour répondre à vos problématiques
et accompagner vos projets. N'hésitez
pas à nous contacter.
Contact: 05 62 61 62 61
ccigers@gers.cci . fr
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VOS ÉLUS
LES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 2022/2026
L’assemblée générale est l ’organe dél ibérant de la CCI , composée de 28 chefs d’entreprises élus, présidée par son président Rémi
Branet. El le détermine les orientations et le programme d’actions, adopte le budget et les comptes ainsi que le règlement intérieur.

LES 28 MEMBRES ÉLUS

Rémi BRANET
Président
MIDI PLUS
Saint-Lary

Aude-Marie
AGEORGES
Industrie
GERIAL - Gimont

Joël BRY
AEREM - Pujaudran

Alain CASTELLS
Trésorier-adjoint
ADDENDA
Auch

Christophe DARTUS
DARTUS Automobi le
Auch

Jean-Luc DAZEAS
DAZEAS - Auch

Jérôme DELORD
DELORD FRERES
Lannepax

Philippe BEGUÉ
1er vice-président
GERS EQUIPEMENT
Mirande
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VOS ÉLUS

Vanessa DESBONS
Trésorière, APIM Auch

Virginie DONNAIS
BASTÉ
ESPRIT CAMPAGNE
Estipouy

Philippe GELAS
Maison GÉLAS
Vic-Fezensac

Régis GOURRAND
Secrétaire adjoint
PAJUCH Carrefour city
Auch

Bérénice GUYOT
2ème vice-présidente
Laboratoires MESSÉGUÉ
Fleurance

Jonathan HART
ERME
Montégut-Arros

Jean-Philippe JOHAN
BJR Assurances
Auch

Philippe LAFFORGUE
SEE LAFFORGUE
Saint- Jean-Poutge

Mathieu LANGE
BCXM Consei l Invest
Auch

Bernard LEBBÉ
Le Continental
Condom

Laurent MARQUÉ
Secrétaire
EXCENT - Pujaudran

Marina NOGUES
N3 Service Agri
Eauze

Arthur PAILHES
Le Bouche à orei l le
Simorre

Anne PIQUES-ROUXELIN
GERS SCI PAL
Seissan

Daniel LIGARDES
Maison LIGARDES
Lectoure

Cécile LIOT
Fleurons de Lomagne
Lectoure
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INFO PRATIQUE
FRAIS PROFESSIONNELS : LES BARÊMES KILOMETRIQUES 2022 POUR
LES VOITURES ET DEUX-ROUES
Vous effectuez vos déplacements professionnels en voiture ? Vous optez pour le régime des frais réels déductibles ? Vous
remboursez les Indemnités ki lométriques de vos salariés ? Les nouveaux barèmes ki lométriques qui s'appl iquent aux dépenses
effectuées en 2021 pour les voitures et les deux-roues ont été publ iés le 13 février 2022 au Journal officiel . Face à la montée des prix
à la pompe, le barème des indemnités ki lométriques est revalorisé de 10 % pour l ' imposition des revenus de l 'année 2021.
Barème ki lométrique appl icable aux voitures

En se basant sur ces barèmes, les salariés peuvent évaluer leurs dépenses durant leurs déplacements professionnels et demander
aux services fiscaux la déduction de leurs frais réels pour l ’ impôt 2022 sur les revenus 2021. Ce barème est appl icable également
pour le remboursement des frais de vos salariés qui uti l isent leur véhicule personnel dans le cadre de leurs déplacements
professionnels (hors trajets domici le/travai l ) .

En se basant sur ces barèmes, les salariés peuvent évaluer leurs dépenses durant leurs déplacements professionnels et demander
aux services fiscaux la déduction de leurs frais réels pour l ’ impôt 2022 sur les revenus 2021.

Barème ki lométrique appl icable aux voitures (en €):

Exemple : pour 4 000 ki lomètres parcourus à titre professionnel en 2021 avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire état
d’un montant de frais réels égal à 2 524 € (4 000 km x 0,631) pour la déclaration de revenus faite en 2022.

À noter : depuis 2021, le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules
électriques.
À savoir : ces barèmes sont calculés en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de ki lomètres parcourus. I ls prennent en
compte notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la
consommation de carburant et les primes d'assurances.

I l est possible d'ajouter les intérêts d'emprunt en cas d'achat de véhicule à crédit, les frais de péages et les frais de stationnement.
Ces frais de déplacement concernent en particul ier le transport du domici le au l ieu de travai l et le transport pendant les heures de
travai l .

Rappel : L'uti l isation du barème ki lométrique ne dispense pas d'apporter les justifications à l 'administration fiscale.

Fabien RIVALS
ABRISUD
L' Isle- Jourdain

Lionel ROLLAND
EFORSA
Auch

Corinne SEMEZIES
Transports et matériaux
SEMEZIES - Mirande

Allen TANI
ETRI Sud Ouest
Vi l lecomtal-Arros
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FORMATIONS CONTINUES
POUR LES ENTREPRISES
Toute l ’offre de stages de CCI FORMA-
TION GERS est consultable sur son site
web : www.cci-formation-gers.fr
Et suivez-nous sur notre page LINKE-
DIN "CCI Formation Gers"

NOS PARCOURS DE FORMATION 2021

CCI Formation Gers organise plusieurs
parcours longs de formations, diplômants,
dans les domaines de la comptabi l i té, du
secrétariat, du commercial et de la ges-
tion d'entreprise pour les dirigeants, les
managers et les responsables RH.

STAGES INTER-ENTREPRISES DE
MARS ET AVRIL 2022

MANAGEMENT :
- Maîtriser sa fonction de chef d’équipe :
21 et 28 mars

RESSOURCES HUMAINES :
- Conduire les entretiens professionnels :
28 et 29 mars

RELATION ET COMMUNICATION
CLIENT :
- Argumenter pour convaincre : 17 et 22
mars
- Répondre aux objections et conclure
une vente : 05, 12 et 21 avri l
- Accuei l physique et téléphonique : 25
mars
- Usage professionnel des réseaux sociaux :
22 et 29 avri l

EFFICACITE PROFESSIONNELLE ET
PERSONNELLE :
- Gestion du temps et des priorités : 04
et 11 avri l
- Faire face à des situations d’agressivité
et d’ incivi l i té : 18 mars
- Gestion du stress :10 et 17 mars

COMPTABILITE – SOCIAL - GESTION :
- Etabl ir et comptabi l iser les déclarations
de TVA : 22 et 31 mars
- Comptabi l iser les documents bancaires
et effectuer le suivi de trésorerie : 05, 12
et 20 avri l
- Contrôler, justifier et rectifier les comptes
: 19 avri l et 03 mai

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE :
- Word Initiation : 07 et 14 avri l
- Word perfectionnement : 15 et 22 mars
- Excel Initiation : 09 et 16 mars
- Excel Perfectionnement :08 et 15 avri l

IMMOBILIER :
- Les 20 sources de mandat et le
traitement des objections : 11 avri l
- Les obl igations de l ’agent immobi l ier :
28 mars
- Optimiser ses photos immobi l ières : 04
avri l
- Bâtiments et énergies renouvelables :
18 mars

SECURITE - PREVENTION :
- CACES R489 (chariot élévateur) –
conducteur débutant : 28, 28 et 30 mars
- SST Initia l : 08 et 15 mars
- Habi l i tations électriques BE-BS : 22 et
23 mars
- Recyclage Habi l i tations électriques BE-
BS : 07 et 08 mars
- Habi l i tations électriques B1-B1V-B2-B2V-
BR-BC : 11, 12 et 13 avri l
- Habi l i tations électriques haute tension :
11, 12, 13 et 14 avri l

Contact : Sophie BERNE 05.62.61.62.29
s.berne@cci-formation-gers. fr

FLD – FORMATIONS POUR DEMANDEURS
D’EMPLOI PRÉPARATION A UN NOUVEL
EMPLOI

Nos formations diplômantes longue du-
rée se déroulent en Centre de Formation
avec une période d’appl ication en entre-
prise en fin de formation.

FINANCEMENT DES FORMATIONS

Retrouvez sur notre site Internet dans la
rubrique « Formations- Votre Opco,
vous et nous » les critères de prise en
charge (jusqu’à 100%) dans le cadre des
Actions col lectives avec Ocapiat, Opco
Mobi l i tés, Opco 2I et Akto
Suivez-nous sur notre page
LINKEDIN « CCI Formation Gers »

APPRENTISSAGE

Profitez de l ’a ide exceptionnel le de
8000€ jusqu’au 30 juin 2022 ,
anticipez vos recrutements en
apprentissage

«Assistant Manager d’Unité Commerciale»
titre pro niveau 5 : démarrage d’un
nouveau cycle sur la période mars-avri l

« Négociateur Technico-Commercial » titre
pro niveau 5 : démarrage d’un nouveau
cycle sur la période mai-ju in

« Assistant Ressources Humaines » titre
pro niveau 5 : démarrage d’un nouveau
cycle à partir de juin

« Chargé d’administration des Ressources
Humaines » titre pro niveau 6 :
démarrage d’un nouveau cycle en
septembre

Pour plus d’ informations : contact@cci-
formation-gers.fr - 05 62 61 62 32

CONFIEZ-NOUS VOS OFFRES DE
STAGES ET D’EMPLOI

Contact : Mylène BERNISSANT
Tél 05 62 61 62 32 m.bernissant@cci-
formation-gers. fr

PASS CONSEIL RH

Vous êtes une TPE-PME de moins de 50
salariés ?
Vous avez des difficultés à recruter ?

Vous hésitez à recourir à l ’apprentissage
? Vous éprouvez le besoin de réorganiser
le temps de travai l ? Vous devez mettre
en place le Comité Social et Economique
? Vous souhaitez vérifier votre conformité
à la règlementation RH ?

Le PASS CONSEIL RH est là pour
vous aider !
Entièrement pris en charge par le Consei l
Régional , i l est déclenché à la demande.
I l s’organise sur 3 ½ journées
(diagnostic plan d’actions, suivi du
projet) étalée sur plusieurs mois et a
pour objectif :
- Faire le point sur vos enjeux/besoins RH
- Vous donner des clés pour réal iser vos
projets
- Identifier les ressources mobi l isables
pour vous accompagner

Contact : Valérie VALADIÉ 05.62.61.62.30
v.valadie@cci-formation-gers. fr

ATELIERS PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNEL 2022

Découverte et prise en main des
outils OiRA « Hotels Cafés Restaurants
» - « Commerces non al imentaires » et «
Commerces al imentaires »

En tant qu'employeur, vous êtes tenu
d'évaluer, d'élaborer et de mettre à
jour un document unique
d'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité du personnel de
votre entreprise.
Cependant cet exercice peut s'avérer
complexe pour les petites entreprises et
c’est pourquoi la CCI vous accompagne
dans cette démarche.
Des atel iers gratuits d’une demi-journée,
vous sont proposés pour découvrir un
outi l en l igne performant et simple
d'uti l isation spécifiques à vos métiers.

OiRA Commerces alimentaires : lundi
28 mars à 9h,
OiRA Commerces non alimentaires :
lundi 11 avri l à 9h
OiRA Hôtellerie - Café - Restauration
lundi 16 mai à 15h

Pour toute information, contactez Sarah
MATHIEU au 05.62.61.62.17 ou
s.mathieu@gers.cci . fr

FORMATION / EMPLOI

CHIFFRES CLÉS
• SMIC horaire : 10.57 € au 1er janvier
2022

• Minimum garanti : 3,76 € au 1er
janvier 2022

• Plafond mensuel de la sécurité
sociale : 3 428 € au 1er janvier 2022

• Indice des loyers commerciaux :
119.70 au 3ème trimestre 2021

• Taux d'intérêt légal pour le 1er
semestre 2022 : 0.76 %
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INFORMATION ÉCONOMIQUE

ANCIEN PROPRIÉTAIRE ACTIVITÉ NOUVEAU PROPRIÉTAIRE LIEU
M. Christophe DEBERDT Serrurerie et ferronnerie M&G FIEGEN VALENCE SUR BAISE
Mme Brigitte BONNEMAISON Institut de beauté BULLE DE SOINS MARCIAC
LE PALERON Restaurant LE MILLE PATTES MARSAN
Mme Viviane MAZZONETTO Epicerie M. Omar BENAHSINE SAINT-PUY
CONFRERIE DES AMIS Bar, restaurant CONDOM MV2L CONDOM
M. Laurent FERREIRA Pose réparation pare-brises VCP PARE BRISE CONDOM
M. SARTRE Didier Pharmacie PHARMACIE VIDOTTO LOMBEZ
BAR SAINT ELOI Bar et restauration rapide XVI I I -X ST ELOI GIMONT
Mme GENEVIEVE LACASSAGNE Agence immobi l ière CHRISTOPHE PERES IMMO32 SEISSAN
LE FOURNIL VERT Petite restauration LA FOLIE DES SAVEURS AUCH
M.Patrick PEYRET Pompes funèbres MARBRERIE CAHUZAC VIC-FEZENSAC
M. Ol ivier LABARBE Travaux de Charpente GUIDOLIN COUSSIE BARCELONNE DU GERS
Mme Mél issa VASOR Epicerie Mme Fanny BARON CASTELNAU-BARBARENS

MOUVEMENTS D'ENTREPRISE
Janvier - Février 2022
Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 273 formal ités pendant les mois de janvier et février 2022 :
75 créations d'activité, 61 cessations d'activité et 137 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés
du Gers.

INFORMATION ECONOMIQUE

Dans le Gers comme au niveau régional en Occitanie, les
effectifs salariés du secteur privé augmentent pour le
troisième trimestre consécutif
Le Gers figure parmi les dix départements de France dont
l ’emploi privé augmente le plus fortement par rapport à fin
2019. La progression des effectifs salariés dépasse 3 % dans le
département. Le retour progressif à une activité normale
entamé à la fin du deuxième trimestre 2021 s’est poursuivi au
cours de l ’été avec la levée des contraintes l iées à la situation
sanitaire.
Source : URSSAF – Conjoncture – Emploi 3ème trimestre 2021 -
Janvier 2022

Le e-commerce capte 14% des achats de produits de
commerce de détail des français en 2021.
Selon le dernier Bi lan du e-commerce en France en 2021 publ ié
par la Fédération de l 'e-commerce et de la vente à distance
(FEVAD), les Français ont dépensé 129 mil l iards d’euros sur
internet en 2021 (produits et services) soit 15,1% de plus qu'en
2020. Les ventes de produits sur internet ont continué à
progresser avec +7% par rapport à 2020 et +49% par rapport à
2019. Le secteur des services est en hausse annuel le de 24%.
Le e-commerce représente à présent 14,1% du commerce de
détai l (y compris al imentaire ) contre 13,4% l’an dernier.
Les habitudes prises lors des confinements s’ instal lent et se
renforcent avec le développement du télétravai l .
En 2030, c'est la barre des 20 % qui pourrait être franchie. La
FEVAD soul igne également que l ' importance de l 'achat
d'occasion se confirme.
Lire l’article complet sur https: //www.gers.cci . fr/actual ites/le-
e-commerce-capte-14-des-achats-de-produits-de-commerce-de-
detai l -des-francais-en-2021

La CCI vous propose SOLUCCIO Entreprise, une gamme
complète de prestations pour réussir votre projet de
création, reprise ou développement :

Profil de territoire : un rapport complet à l 'échel le d'une
commune, d'une intercommunal ité ou d'un département
d'Occitanie
Chiffres clés de marché : toutes les données de
consommation locale pour cadrer votre projet
Analyse de marché : une étude sur-mesure pour évaluer le
marché relatif à votre projet (commerce de détai l )
Fichier d'entreprises : l 'annuaire des entreprises disponible
en l igne sur https: //www.aef.cci . fr/

En savoir plus sur https: //www.gers.cci . fr/le-gers-
economique.html

SERVICES EN LIGNE

Newsletter Qualité Sécurité Environnement des CCI
d'Occitanie –
La lettre de Février 2022 est en l igne.
https: //www.gers.cci . fr/actual ites/newsletter-qual ite-securite-
environnement-des-cci-doccitanie-fevrier-2022.html

Pour suivre l’actualités économique du GERS et recevoir
toutes les informations utiles aux entreprises : abonnez
aux lettres d’information gratuites de la CCI du GERS !
https: //www.gers.cci . fr/form/inscription-a-la-newsletter-cci-

Annuaire des entreprises et savoir-faire du GERS –
Bourse de l’emploi et de l’apprentissage- 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, stages et offres d’apprentissage :
https: //www.gers.cci . fr/offres-emploi
Bourse des locaux et du foncier d’entreprise :
https: //www.gers.cci . fr/bourse-des-locaux
Créer votre compte : https: //www.gers.cci . fr/user/register

Mettez votre entreprise en avant !
La CCI du GERS vous offre l ’accès à ses canaux d’ information et
de communication digitale pour renforcer la notoriété de votre
entreprise et mieux faire connaître votre valeur ajoutée, vos
atouts, vos réussites. . . . complétez le questionnaire « 5 questions
à…» et nous le diffuserons dans la rubrique « Portrait
d’entrepreneur »
https: //www.gers.cci . fr/actual ites/mettez-votre-entreprise-en-
avant.html
Suivez l’actualité économique des entreprises sur :
Flux RSS https: //www.gers.cci . fr/flux-rss
TWITTER https: //twitter.com/gerscci
LINKEDIN https: //www. l inkedin.com/company/cci-du-
gers/?originalSubdomain=fr




