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ÉDITO

40 % des entreprises gersoises ont un dirigeant de plus de 55 ans. 
Beaucoup d’entre elles vont disparaître faute de repreneurs. La 
transmission est un processus long, qui se prépare idéalement 
cinq ans à l’avance. Anticiper et accompagner la transmission/
reprise d’entreprise est un des enjeux majeurs de notre mandat 
pour assurer le maintien du tissu économique de notre départe-
ment. 

Notre ambition est de jouer collectif en travaillant avec tous les 
partenaires locaux qui agissent pour faciliter la transmission/
reprise. Nous venons donc de signer un partenariat avec les 
experts-comptables du Gers, afin d’étoffer notre offre à destina-
tion des futurs cédants en leur proposant une évaluation finan-
cière de leur entreprise, un chiffrage détaillé et argumenté en vue 
de leurs négociations futures.

Nous avons également développé, avec le réseau des chambres 
des métiers, l’outil Transentreprise, qui est une plateforme web 
de mise en relation cédants/repreneurs et une bourse des locaux.

Enfin nous organisons, avec nos partenaires consulaires, les Ren-
contres de la Transmission Reprise le 28 novembre prochain à 
la CCI à Auch. Que vous soyez cédant ou candidat à la reprise, je 
vous encourage à venir rencontrer en toute confidentialité nos 
conseillers et nos experts (notaires, avocats, experts-comptables, 
banques…) afin de mieux préparer votre projet.

Transmission  
d’entreprise :  
une priorité de la CCI

Rémi Branet
Président de la CCI
du Gers

Agenda et actus >> p.3 
Ça bouge dans les commerces >> p.4-5
Portraits d’entrepreneurs >> p.6-7
Focus Territoires >> p.8

Infos pratiques >> p.9
Formation/RH >> p.10
Informations 
économiques >> p.11

CCI INFO - Bimestriel d’information de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers.
Place Jean David - BP 10181 - 32 004 Auch Cedex - www.gers.cci.fr 
Directeur de la publication : Laure Lacourt. Dépôt légal : 4e trimestre 2022. Réalisation : Elodie Barreau. Crédits photos : 
CCIF32 (p.10), CCI Gers, DR, Freepik. Impression : BCR Imprimeur. Diffusion : 7 700 exemplaires. ISSN 1167 - 8135.

sommaire



CCI Info — nov/déc 2022 — 3

AGENDA / ACTUALITÉS

Les ateliers de la CCI

Il s’adresse aussi à toutes les personnes 
qui envisagent de reprendre une entre-
prise ou celles engagées dans des 
démarches de création d’entreprise qui 
souhaitent également voir les opportu-
nités que pourraient offrir une reprise.   
Co-organisées par la CMA, le Chambre 
d’Agriculture et la CCI du Gers, ces ren-
contres se dérouleront à Auch dans les 
locaux de la CCI, Place Jean David, le

lundi 28 novembre  
de 8h45 à 14h.
Toute la matinée, des experts de la 
transmission/reprise seront disponibles 
pour les chefs d’entreprises cédants 
et les candidats à la reprise afin de les 
conseiller, les guider et les orienter.  
Une conférence inaugurale sera  
organisée en ouverture.  

Au programme :
8h45 : Accueil — café.
9h : Conférence inaugurale : Les enjeux 
de la transmission/reprise en milieu 
rural (témoignages cédants et  
repreneurs).
9h45 - 13h : Rendez-vous experts 
avec vos conseillers CCI/CMA/CA, 
experts-comptables, notaires, avocats, 
banques et les structures partenaires. 
13h - 14h : Cocktail, échanges conviviaux. 

Inscriptions :
Rendez-vous sur gers.cci.fr/agenda

→ PRÊT A VOUS LANCER ?
Date/heure  : Les mardis 22 novembre,  
6 et 20 décembre de 9h à 12h30.
Lieu : CCI du Gers, Place Jean David (Auch).
Cible : Porteurs de projets de création ou 
reprise d’entreprise.
Contenu  : Demi-journée d’information 
gratuite, au cours de laquelle vous sont 
présentés : la démarche de création ; les 
approches fiscales, financières, sociales ; 
les aspects réglementaires et contrac-
tuels ; les formalités administratives liées 
à la création ou à la reprise d’entreprise.

→  CONSTRUISEZ UN PROJET 
CONVAINCANT

Date/heure : Le 1er décembre de 9h à 12h.
Lieu : CCI du Gers, Place Jean David (Auch).
Cible : Porteurs de projets de création ou 
reprise d’entreprise.
Contenu : Découvrez la méthode Business 
Model Canvas et construisez brique à 
brique votre projet. Pour un projet de 
création d’entreprise, il est parfaitement 
adapté pour en analyser le potentiel. 
Très simple à utiliser, le Business Model 
Canvas est un outil que l’on utilise pour 
retranscrire le modèle économique d’une 
entreprise. 

→  PITCHER VOTRE PROJET
Date/heure : Le 15 décembre de 9h à 12h.
Lieu : CCI du Gers, Place Jean David (Auch).
Cible : Porteurs de projets de création ou 
reprise d’entreprise.
Contenu  : Apprenez à présenter votre 
projet ! Ces ateliers gratuits d’une 
demi-journée vous permettront : d’ap-
prendre à synthétiser votre projet et à le 
présenter de manière claire ; de maîtriser 
les techniques de gestion du stress ; de 
comprendre les facteurs de réussite d’une 
présentation.

→   OiRA : REDACTION DU 
DOCUMENT UNIQUE 
POUR LES HÔTELS CAFÉS 
RESTAURANTS

Date/heure : Le 16 novembre de 15h à 17h.
Lieu : CCI Formation Gers, 10 rue Diderot 
(Auch).
Cible : Employeurs et personnes en 
charge de la prévention des risques de 
l’entreprise
Contenu  : Atelier gratuit mais sur ins-
cription. 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 dans 
les petites entreprises. La CCI du Gers 
vous accompagne dans cette démarche et 
vous propose de participer à un atelier de 
découverte d’un logiciel mis à disposition 
gratuitement par la CARSAT, outil perfor-
mant et simple d’utilisation.

→  OCCITANIE EXPORT TOUR
Date/heure : Le 17 novembre de 9h à 13h.
Lieu : CCI du Gers, Place Jean David (Auch).
Cible : Entreprises.
Contenu : www.occitanie-export-tour.fr
—  Des RDV experts à la carte avec la 

Team France Export (Région Occita-
nie, CCI Occitanie, Business France, 
AD’OCC, BPI France) et ses partenaires 
(douane, CCEF, Enterprise Europe 
Network…).

—  Un atelier pour les primo-exporta-
teurs “A vos marques, prêts ? Exportez ! 
La boîte à outil de l’international”, 
suivi d’une table ronde avec le club 
des exportateurs du Gers.

—  Un atelier spécial “Vins et spiritueux”.
Objectifs : Faire découvrir l’export aux 
entreprises ; répondre à toutes leurs 
questions liées à leur développement 
international (stratégie, réglemen-
tation, prospection, financement) ; 
présenter les dispositifs et les acteurs 
essentiels à leur internationalisation.

Inscriptions sur notre site 
internet www.gers.cci.fr,

rubrique Agenda

TRANSMISSION/REPRISE 

Les rencontres
du Gers 
Sur la thématique de  
la Transmission Reprise 
d’Entreprise, cet événement 
s’adresse aux chefs d’entreprise 
qui souhaitent en savoir plus sur 
la transmission (il n’est jamais 
trop tôt pour s’y préparer)  
et ceux qui veulent démarrer 
ou poursuivre leurs démarches 
concernant la cession de  
leur affaire.

https://www.gers.cci.fr/agenda.html
https://www.occitanie-export-tour.fr/
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O uvert en novembre 2021, Once 
Upon a Time ‒ créateur de rêves 

et de cauchemars, propose de vous 
immerger dans l’une de ses deux 
salles. Une école de magie où les mys-
tères rodent autour d’un professeur, 
et l’hôpital Rosemary dont l’histoire 
sanglante d’il y a 20 ans perdure tou-
jours. Ne vous méprenez pas, il s’agit 
bien d’un Escape Game. 
Once Upon a Time se situe à Auch (à 
l'emplacement de l'ancien cinéma 
Lafayette), sur une surface de 300m2, 
et accueille amis, familles ou collè-
gues de travail en manque d’aven-
ture. Le temps d’une heure, les 
joueurs doivent résoudre des énigmes 
diverses et variées pour réussir à 
s’échapper en découvrant les secrets 
de chaque histoire. 
Le lieu, entièrement restauré et amé-
nagé durant 10 mois par Mélanie 
et Vincent, les co-gérants, et leurs 
proches, peut désormais accueillir 
jusqu’à 12 joueurs en simultané. L’en-
gouement que portent les joueurs 
passés dans l’une des salles exis-
tantes, motive les gérants à préparer 
deux nouvelles salles supplémen-
taires. Celles-ci permettront notam-
ment d’accueillir des entreprises pour 
des teams building ou des groupes 
plus importants. 

Des énigmes à l'apéro
Once Upon a Time a donc accueilli 
plus de 2 500 personnes depuis 
novembre 2021 et souhaite désor-
mais s’inviter, le temps d’un apéritif 
chez les joueurs. L’idée de l’Apéri’Box 
est donc né. Une box bien fermée, 
remplie d’énigmes, d’objets divers 

L'Escape Game auscitain
Once Upon a Time

à déverrouiller mais surtout de tout 
ce dont on a besoin pour un apéri-
tif réussi comme la charcuterie, le 
fromage, le vin, la bière... L’équipe a 
donc sélectionné des produits issus 
uniquement de producteurs locaux 
afin de faire découvrir leurs produits. 
Lancée fin juin, la box affiche régu-
lièrement complet et les joueurs, le 
ventre bien rempli, ramènent tou-
jours la box avec la joie d’avoir passé 
un agréable moment chez eux avec 
leurs proches. L’objectif est désor-
mais de développer l’Apéri’Box avec 
de nouvelles histoires et surtout de 
mettre à disposition le concept de la 
box à d’autres lieux accueillants du 
public (restaurants, bars, campings, 
commerces....) partout en France, afin 
de leurs permettre de proposer une 
activité amusante et innovante à leur 
propre clientèle. 

Le soutien de la CCI
Tout cela aurait été beaucoup plus 
compliqué sans l’accompagnement 
de la CCI et plus précisément de David 
Martinelli. « Ensemble nous avons éla-
boré le business plan (choix du statut 
d’entreprise, prévisionnel,) qui nous 

a permis de démarcher les différents 
organismes de crédit, témoignent 
Mélanie et Vincent. Nous avons éga-
lement pu bénéficier de son support 
pour mettre en place un financement 
participatif sur Tudigo qui nous a aidé 
au lancement de notre entreprise. 
La CCI a été d’un grand soutien pour 
l’élaboration de ce gros projet mais 
également dans son développement 
notamment par le biais de formations 
en communication, en gestion d’en-
treprise, stratégie marketing qui nous 
ont permis d’avoir les compétences 
nécessaires pour notre début d’aven-
ture dans l’entreprenariat. » l
>   Plus d’infos :  

Site web : escapegameauch.fr 
Mail : escapegame.auch@gmail.com 
Tel : 06 19 03 81 87

Magie, mystères et 
frissons sont au menu 
du nouvel Escape Game 
auscitain. Après à peine 
un an d'ouverture,  
ses propriétaires ont  
déjà de nouveaux  
projets en tête !

ÇA BOUGE DANS LES COMMERCES

https://www.escapegameauch.fr
mailto:escapegame.auch%40gmail.com?subject=
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ÇA BOUGE DANS LES COMMERCES

N é à Toulouse, capitale du Sud-
Ouest, dans une famille nom-

breuse, Thomas a toujours su qu’il serait 
au piano d’une cuisine, et son rêve était 
de l’être dans son restaurant ! Après 
deux ans de formation au lycée hôtelier 
de Toulouse, et un CAP-BEP cuisine en 
poche, il est vite convaincu que l’école 
ce n’est pas pour lui, il se tourne alors 
vers l’apprentissage et à 17 ans il rejoint 
l’équipe de Xavier et Nicolas Au Canard 
Gourmand dans le Gers, à Samatan, 
pour quatre ans. Le Gers, une vraie 
révélation pour lui : « Toulousain de 
naissance, je suis né une deuxième fois, 
en tant que cuisinier, en arrivant lors de 
mon apprentissage à Samatan il y a plus 
de 20 ans ! » 
Après presque 15 ans de voyage et de 
mutation professionnelle, Outre-Manche 
et dans les chaines des Pyrénées, c’est à 
Vic-Fezensac, en famille, qu’il décide de 
poser ses valises. 

« En 2020 j’arrive enfin à concrétiser 
un projet de reprise de restaurant, et 
un retour aux sources dans le Gers, j’y 
ai trouvé une jolie maison à colomba-
ges, pleine de charme, en vieille pierre 
blanche du Gers ! La cheminée à foyer 
ouvert au milieu de la salle me permet 
de faire cuire les viandes sur la braise. 
Mon vieux rêve de gosse se réalise ! »
Il cherchait un endroit à taille humaine 
avec du caractère et il a trouvé son bon-
heur avec un peu d’histoire car c’est ici 
que d’Artagnan décida de faire halte 
avec le Roi-Soleil Louis XIV en 1664 !
Le XX Bar à Manger est un petit éta-
blissement à taille humaine, où le chef 
prend le temps de s’occuper de chacun 
de ses convives avec son équipe. 
Thomas cherche à créer une ambiance 
conviviale et décontractée autour de 
produits gersois qu’il met en valeur de 
main de maître et qu’il accompagne 
bien sûr de bons vins du Gers. 

« Mon travail avec la CCI a commencé 
au début de mon projet, en 2020 lors de 
mon étude de marché pour la reprise 
de ce commerce. J’ai été accompagné 
au montage de mes différents dossiers 
pour les banques, et aussi pour aller 
chercher un financement auprès d'Ini-
tiative Gers. Cela a été crucial surtout 
une fois le Covid-19 arrivé et le besoin 
d’avoir un dossier sérieux. 
Aujourd’hui je fais partie du label des 
Tables du Gers. Ce label m’apporte de la 
visibilité au travers de leur site web, de 
leurs réseaux sociaux, et d’évènements 
collectifs et culinaires. Il me permet 
aussi de monter en compétences, noto-
riété et de me challenger sur l’évolution 
de mon entreprise ! » l
>   Plus d’infos :  

Site web : lexxbaramanger.fr 
Adresse : 7 Rue Henri Roujeon à 
Vic-Fezensac.  
Tel : 05 62 58 01 05

Nogaro, la renaissance d’une association

Un maître-mot : convivialité !
Thomas Grateloup, chef au restaurant Le XX Bar à Manger, à Vic-Fezensac

Comme beaucoup d’associations, celle 
de Nogaro avait peine à repartir après 
le Covid. La municipalité a embauché 
dans le cadre du programme Petite Ville 
de Demain un manager de ville Essoyo-
mèwè Kamana.
La mairie avait à cœur de relancer l’as-
sociation, car elle est un acteur essen-
tiel pour le développement économique 
d’une ville. Après de nombreuses dis-
cussions entre les acteurs économique 
de Nogaro et la municipalité, l’associa-
tion a été relancée, au mois de juin 2022, 
avec une partie de l’ancien bureau, dont 
le président Serge Tartas, gérant du 
Progrès. Essoyomèwè Kamana, n’a pas 
hésité à se déplacer chez les commer-
çants pour promouvoir l’association, 
celle-ci compte aujourd’hui une tren-
taine d’adhérents : commerçants, arti-
sans et professions libérales.

Organisation d'évènements
De nombreuses animations ont été 
rapidement mises en place dès l’été 
2022, notamment les marchés éten-
dus tous les 1er samedis du mois. Cet 
été, trois marchés ont eu lieu. Ces der-
niers ont rencontré un franc succès. Le 
marché a été étendu dans la rue Natio-

nale, qui était fermée à la circulation 
lors de l’évènement. La piétonnisation 
de cet axe central de Nogaro a permis 
aux clients de s’approprier la ville le 
temps du marché. A la demande géné-
rale l’opération sera renouvelée tous les 
samedis de l’été en 2023. 
L’association a repris également l’or-
ganisation de deux foires, qui étaient 
auparavant organisées par l’Office de 
tourisme. La Foire du 15 août et la Foire 

Bourret ‒ Châtaigne du mois d’octobre. 
Les loyers des commerçants ambulants 
de ses deux évènements sont récoltés 
par l’association des commerçants. Ces 
fonds permettent à l’association de 
compléter son calendrier d’animations 
annuelles. A Nogaro, on constate qu’il y 
a un vrai partenariat entre l’association 
des commerçants et la mairie. Ici réside 
peut-être une des clés de la réussite de 
cette équipe. l

De gauche à droite : Christine Serres (Mon Placard), vice-secrétaire ; Serge Tartas (Le Progrès), 
président ; Audrey Necili (Passion Auto Moto), secrétaire ; Tony Leclair (Allo Taxi), trésorier.

https://www.lexxbaramanger.fr
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Osez... être accompagné !
PORTRAITS D’ENTREPRENEURS

Christiane Mateos et Valérie Mahé sont amies. Quand la première  
met en vente son affaire, la seconde décide de la reprendre.  
Deux changements de vie accompagnés par la CCI du Gers. Récit.

Boutique 
Oserez-vous ?
86, rue nationale à 
Lectoure. 
Tel : 09 51 96 12 66

+ d’infos

C ommerce de vêtements bien connu 
des Lectourois, Oserez-vous ? a récem-

ment changé de propriétaire. Christiane 
Mateos vient de céder la main à Valérie 
Mahé, qui n’est autre qu’une ancienne 
cliente et amie. « J’ai débuté l’activité de 
la boutique en 2017. C’était une reconver-
sion professionnelle. J’avais envie depuis 
longtemps d’avoir un commerce. Étant 
ronde, j’avais des difficultés à trouver des 
vêtements sympas pour m’habiller. Par ici, 
il y avait peu voire pas d’offre. » Christiane 
baptise son magasin Oserez-vous ?. Un 
clin d’œil à son âge (elle a 55 ans quand 
elle lance la boutique) et à ses futures 
clientes. « C’était comme les interpeller  : 
« Oserez-vous entrer et venir voir ? » ! »
La rencontre avec Valérie Mahé a lieu en 
2017, quand celle-ci se met en quête d’une 
tenue pour le mariage de son fils. « J’ai 
découvert la boutique, qui venait d’ou-
vrir. J’y ai trouvé une écoute, des conseils, 
j’étais en confiance. » Valérie y revient 
régulièrement, un lien se tisse avec Chris-
tiane. « Ce jour-là, j’ai trouvé une amie ! » 

Une aide précieuse
En 2021, Christiane prend la décision de 
vendre et de partir en retraite. Elle se rap-
proche alors de la CCI du Gers. « J’ai été 
accueillie et conseillée par David Marti-
nelli. Il m’a expliqué comment les choses 
allaient se dérouler, les démarches à suivre 
et m’a notamment dit qu’il fallait rédiger 
une annonce pour vendre le fonds de 
commerce. Pour m’aider, j’ai tout de suite 
appelé Valérie. » A cette époque, cette 
dernière venait de quitter son travail 
dans l’immobilier et cherchait à donner 
un nouveau sens à sa vie professionnelle. 
« Quand Christiane m’a annoncé qu’elle 
vendait, ça m’a paru évident que c’était 
pour moi. Moi aussi je voulais ma caverne 
d’Ali Baba ! » Soulagement pour Christiane, 
qui se posait beaucoup de questions sur 
la passation et qui ne voulait pas « aban-
donner » ses clientes.
Christiane met Valérie en relation avec 
David Martinelli. « Nous avons eu un pre-
mier rendez-vous commun. L’accompagne-
ment a vraiment été une aide précieuse, 
dans un contexte difficile toujours marqué 
par le Covid et la complexité de trouver 

PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES
Les rencontres de la 
Transmission Reprise 
d’Entreprise auront lieu 
le lundi 28 novembre 
prochain dans les locaux 
de la CCI du Gers. « Nous 
y serons ! », annonce 
Christiane. « Avec 
Valérie, nous allons 
témoigner de notre expé-
rience. C’est important 
d'expliquer notre par-
cours, ce par quoi nous 
sommes passées et de 
mettre en avant le travail 
fait par la CCI. »

les bons interlocuteurs au bon moment. 
J’avais beaucoup de questionnements. 
David m’a soutenue dans les démarches, 
pour travailler le prévisionnel et bâtir 
le business plan. » Valérie a également 
bénéficié d’un appui (montage, suivi de 
dossier) au niveau des banques grâce au 
produit FaCCIlity. 

Evolution
Pendant un an, les deux femmes ont vécu 
ensemble ce cheminement. « Ça a été 
un an de partage, de complicité. Chris-
tiane m’a présentée aux fournisseurs, m’a 
montré comment créer un stock, passer 
des commandes... » Depuis l’été 2022, 
Valérie est désormais seule aux manettes. 
« J’ai un caractère fonceur et j’apprends 
vite ; mais sans Christiane et la CCI à mes 
côtés je pense que j’aurai baissé les bras. 
Dans ces moments, l’accompagnement est 
primordial. » Valérie a désormais des pro-
jets pour faire évoluer la boutique (déve-
lopper la création, créer un petit boudoir 
à l’arrière, ajouter peut-être une gamme 
enfant…). Elle garde aussi un lien avec la 
CCI puisqu’elle va assister au prochain 
atelier « Quels indicateurs pertinents pour 
la gestion de mon entreprise ? ». De quoi 
parfaire son expertise de désormais chef 
d’entreprise. l

Christiane Mateos (à gauche) et Valérie Mahé 
à l'intérieur de leur caverne d'Ali Baba !

https://www.ets-arque-gimont.fr
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PORTRAITS D’ENTREPRENEURS

Une reprise motivée, 
aidée et réussie !

« Je venais régulièrement manger ici, à 
l’époque de Chez Mathieu, lorsque je ren-
dais visite à ma mère, qui habite un petit 
village près d’ici. J’aimais bien le lieu 
et discuter avec les patrons », raconte 
Mathilde Roy. « Quand j’ai appris qu’ils 
vendaient, on a sauté sur l’occasion. » A 
l’époque, Mathilde et Michaël sont cui-
siniers à Toulouse et travaillent chacun 
dans un établissement différent. « Pen-
dant le Covid, tout s’est arrêté pour nous. 
Quand les restaurants ont pu rouvrir, 
nous n’avions plus envie de travailler 
pour des patrons mais d’ouvrir notre 
propre restaurant. Notre profil a plu aux 
anciens propriétaires. Leur restaurant 
c’était un peu leur bébé, ils l’avaient 
créé 5 ans plus tôt. Tout s’est fait rapide-
ment. » En juillet 2021, le restaurant Chez 
Mathieu devient Les Beaux M (première 
lettre des prénoms Mathilde et Mickaël). 
Très vite, les clients sont au rendez-vous.

Un dossier sécurisé
Dans leurs démarches, Mathilde et 
Michaël ont été très entourés. A la CCI du 
Gers, David Martinelli les a accompagnés 
dans l’établissement de leur business 
plan et leur a indiqués les aides aux-
quelles ils pouvaient prétendre. Le 
couple a ainsi pu bénéficier du Pass 
reprise de la Région Occitanie, puisque 
Solomiac est située dans une zone de 
revitalisation rurale, ainsi que du prêt 
d’honneur Reprise d’Initiative Gers. 
« Nous sommes partis sur un prévision-
nel assez bas et très détaillé. Nous avons 
montré que nous savions où nous allions 
et avons détaillé ce que nous comptions 
apporter comme réponses en cas d’éven-
tuelles problématiques, en cas de rebond 
du Covid par exemple, pour assurer nos 
rémunérations et une continuité d’ac-
tivité. Tout était très sécurisé », précise 
Mathilde. « Le fait que nous soyons du 
métier était aussi un atout. »

Accueil chaleureux
L’accueil de la population a été cha-
leureux. « Le maire nous a aidés pour 

trouver un logement, les autres com-
merçants du village ont été très accueil-
lants ; nous avons tout de suite été 
inclus dans les fêtes de village. Quant 
aux clients, nous en avons de très fidèles 
qui viennent quasiment tous les jours ! » 
Dans les assiettes, les produits frais, 
locaux et de saison sont privilégiés. Le 
menu ouvrier du midi cède la place à 
des repas semi-gastronomiques le soir, 
trois fois par semaine. « Pour travailler 
plus efficacement, nous avons acheté un 
nouveau four ainsi qu’une cave à vins. Le 
reste des équipements datait de moins 
de cinq ans, tout était en bon état. » Pour 
la suite, les projets ne manquent pas, 
avec notamment le rachat des murs et 
donc de tout le bâtiment qui fait 550m2. 
« Nous pourrions avoir une salle pour 
les repas d’affaires, des logements à 
proposer en location saisonnière et au 
dernier étage nous installerions notre 
logement. » La dynamique est lancée ! l
>   Plus d’infos :  

Facebook : @LesBeauxM 
Adresse : 19 Place de la Halle  
à Solomiac  
Tel : 05 62 65 19 43

Après une carrière de cuisiniers menée à Toulouse,  
Mathilde Roy et Michaël Hazan ont repris le restaurant  
Chez Mathieu, place de la Halle à Solomiac, désormais 
rebaptisé Les Beaux M. Une reprise facilitée par des aides 
obtenues grâce à l’accompagnement de la CCI du Gers.

Dans le cadre de ses missions d’ac-
compagnement à la transmission 
d’entreprise, la CCI du Gers étoffe 
encore son offre à destination des 
futurs cédants en proposant une 
prestation spécifique à l’évaluation 
d’entreprise (de son fonds de com-
merce et/ou de ses parts sociales).  
Qui de mieux placés que les 
experts-comptables pour cette 
mission ? Via leur association dépar-
tementale, un expert-comptable 
indépendant sera ainsi désigné pour 
permettre aux chefs d’entreprise de 
bénéficier d’une évaluation finan-
cière personnalisée et parfaitement 
confidentielle. Ils disposeront ainsi 
d’un chiffrage clair et détaillé en vue 
de leur négociation future. 
Pour plus d’information, pour 
connaître le détail et les modalités 
fonctionnelles et tarifaires de cette 
prestation, contacter 
David MARTINELLI
d.martinelli@gers.cci.fr  

Patrice Laborde et Clément Joly, 
co-présidents de l’Association 
des experts-comptables du Gers 
témoignent : 
« Pour nous, ce partenariat entre 
deux acteurs incontournables 
de l’économie locale permet de 
fédérer et coordonner les actions 
publiques/privées. En s’appuyant 
sur l’Association, il permet aussi et 
surtout de développer la marque 
« expert-comptable » et de valoriser 
la profession, en mettant en avant 
le métier et non un cabinet en 
particulier. La neutralité sera ainsi 
préservée. » 
« Il nous semblait logique et cohérent 
que la CCI du Gers nous sollicite afin 
de s’appuyer sur les compétences et 
la légitimité des experts-comptables, 
en tant que professionnel du 
« chiffre ». De fait, les entrepreneurs 
obtiendront une valeur potentielle de 
leur affaire avant de la confronter aux 
lois du marché de la transmission. 
Ils auront une idée claire de ce que 
peut représenter la valeur de leur 
entreprise. Enfin, au-delà du prix 
et de la base de négociation qui en 
découle, ces évaluations permettront 
aussi d’analyser les points forts et les 
points faibles à travailler dans une 
perspective de transmission à moyen 
terme. »

Partenariat CCI du Gers / 
Association des experts-
comptables

Évaluation 
financière des 
entreprises

https://www.facebook.com/LesBeauxM/
mailto:d.martinelli%40gers.cci.fr?subject=
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Selon votre problématique et besoin, 
la CCI vous fait une proposition 
d’accompagnement en mobilisant son 
savoir-faire dans des domaines variés : 
études, diagnostics de pôle commercial, 
création d’un collectif d’entreprises 
ou d’une union commerciale, 
accompagnement des entreprises de 
votre territoire dans leur transition 
numérique ou écologique, étude de 
faisabilité d’un projet de commerce de 
proximité, contribution à l’élaboration de 
votre stratégie territoriale…  

Dynamisez votre territoire  
avec la CCI

FOCUS TERRITOIRES

L’aéroport d’Auch,  
un hub énergétique au service de  
la mobilité décarbonée du territoire

Le pôle de compétitivité Aeros-
pace Valley et l’Aéroport d’Auch-
Gers ont organisé le 16 sep-
tembre à l’aéroport une journée 
autour du thème des mobilités 
du futur, axe majeur pour le 
développement de l’aviation de 
demain, et qui va bien au-delà 
en s’inscrivant dans le futur des 
mobilités et des enjeux de la 
décarbonation des territoires.
Cette grande journée de réflexion 
avait pour objectif de définir un 
plan d’actions à court et moyen 
terme pour dynamiser l’aéroport 
et en faire un hub énergétique 
pour la massification des usages 
sur le territoire d’Auch. 

Plusieurs thèmes ont été abor-
dés à cette occasion :
�  Cas d’usages aéronautiques 

grâce aux nouveaux aéronefs.
�  Cas d’usages terrestres asso-

ciés aux infrastructures.
� Infrastructures énergétiques.
�  Attractivités du territoire mises 

en avant grâce à ce nouvel 
aéroport.

Cet évènement aura permis de 
réunir des élus, des industriels 
tournés vers l’innovation, des 
institutions, ou encore des uni-
versitaires.

A noter que David Bidou, Direc-
teur de l’Aéroport d’Auch-Gers 
présentera les résultats de cette 
journée de travail aux Journées 
de la Mobilité Aérienne Légère, 
Verte et Durable 2022 qui se tien-
dront les 29 et 30 novembre pro-
chains à Toulouse. Il participera 

également à une table-ronde 
à Paris le 25 novembre lors du 
congrès de l’Union des Aéroports 
Français.

Nous sommes à vos côtés pour élaborer 
avec vous une solution sur mesure.

Vous pouvez également souscrire au pack 
collectivités incluant chaque année :
�  Le fichier des entreprises de votre 

territoire.
�  Le profil de territoire.
�  L’organisation d’une réunion/atelier 

chaque année pour vos entreprises.
�  Une synthèse des accompagnements 

réalisés par la CCI auprès des 
entreprises et porteurs de projet de 
votre territoire.

Vous êtes une collectivité et souhaitez accompagner le développement 
économique de votre territoire : la CCI du Gers est à vos côtés.

Pour plus 
d'informations :
l.lacourt@gers.cci.fr

+ d’infos

De gauche à droite : Bruno Dahan, Directeur délegué 
Aerospace Valley, Rémi Branet, président du syndicat 
mixte Aéroport d'Auch-Gers, David Bidou, Directeur de 
l'Aéroport d'Auch-Gers.

https://www.linkedin.com/company/aerospace-valley/
https://www.linkedin.com/company/aerospace-valley/
https://www.linkedin.com/company/aeroport-auch-gers/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFhxw8BcFdbis2dd9A0eo33csefVUje6SU
https://www.linkedin.com/company/journ%C3%A9es-mobilit%C3%A9-a%C3%A9rienne-l%C3%A9g%C3%A8re-verte-durable/
https://www.linkedin.com/company/journ%C3%A9es-mobilit%C3%A9-a%C3%A9rienne-l%C3%A9g%C3%A8re-verte-durable/
https://www.linkedin.com/company/journ%C3%A9es-mobilit%C3%A9-a%C3%A9rienne-l%C3%A9g%C3%A8re-verte-durable/
mailto:l.lacourt%40gers.cci.fr?subject=
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INFOS PRATIQUES

Le site suivant rappelle les modalités 
de changement de fournisseurs, pro-
pose un comparateur des offres des dif-
férents fournisseurs, rappelle les droits 
du client par rapport à son fournisseur :  
energie-info.fr/pro 

En cas de différend avec  
votre fournisseur : 
è Si votre entreprise a moins de 10 sala-
riés et a un chiffre d’affaires inférieur 
à 2 millions d’euros, vous pouvez saisir 
le médiateur national de l’énergie pour 
résoudre les litiges nés de l’exécution du 
(des) contrat(s) que vous avez souscrit(s) 
avec une entreprise du secteur de l’énergie. 
è Si votre entreprise a plus de 9 salariés 
ou un chiffre d’affaires supérieur à 2 mil-
lions d’euros, vous ne pouvez pas faire 
appel au médiateur national de l’énergie. 
Vous pouvez saisir le médiateur des entre-
prises ou, si votre litige est avec le fournis-
seur EDF ou le fournisseur ENGIE, le média-
teur de ces entreprises. 

>   Retrouver l’ensemble de  
ces informations sur : cutt.ly/5NteRJa

•  SMIC horaire : 11,07 € au 1er août 2022
•  Minimum garanti : 3,94 € au 1er août 2022
•  Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 428 €  

au 1er janvier 2022
•  Indice des loyers commerciaux : 123,65  

au 2e trimestre 2022
•  Taux d’intérêt légal pour le 2e semestre 2022 : 0,77 %

L’aide aux énergo-intensifs

L’aide d’urgence, annoncée le 16 mars 2022 dans le cadre du Plan de 
résilience économique et sociale à la suite de l’invasion de l’Ukraine, 
a été mise en œuvre dès le 1er juillet. Il s’agit d’une aide en subvention 
ciblée visant à compenser les surcoûts de dépenses de gaz ou d’électri-
cité des entreprises grandes consommatrices d’énergie. 
Elle permet de soutenir les entreprises qui sont particulièrement dépen-
dantes des prix de l’énergie et de maintenir la production des sites les 
plus consommateurs de gaz et d’électricité. Cette aide est ouverte à tous 
les secteurs d’activité.

Suis-je éligible à cette aide ? 
Pour être éligibles, les entreprises doivent remplir les conditions sui-
vantes à la date de dépôt de la demande : 
—  être une entreprise grande consommatrice d’énergie, c’est-à-dire 

avoir des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % 
de son chiffre d’affaires 2021 ; 

—  avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l’électricité sur la 
période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. 

Comment déposer une demande d’aide ?
La demande d’aide est à déposer dans l’espace professionnel de la mes-
sagerie sécurisée de l’entreprise depuis le site www.impots.gouv.fr. 
Les dossiers concernant les périodes de mars-avril-mai et de juin- 
juillet-août pourront être déposés jusqu’à la fin décembre 2022. Les 
dates de dépôt des dossiers de la période de septembre à décembre 
seront précisées ultérieurement. l 

Que faire en cas 
de difficultés dans 
vos relations avec 
votre fournisseur 
énergétique ?

CHIFFRES CLÉS

Augmentation des prix de l’énergie

https://www.energie-info.fr
https://www.energie-info.fr/pro/fiche_pratique/jai-une-reclamation-concernant-mon-fournisseur-ou-le-gestionnaire-de-reseau/
https://www.impots.gouv.fr/accueil
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FORMATION / RH

CCI Formation Gers propose tout au long de l'année des formations dans des 
domaines variés. Vous trouverez ci-dessous les dates des prochaines formations 
pour la période novembre-décembre 2022 ainsi que le témoignage de Ryan, tout 
jeune diplômé de notre dernière promotion de négociateur technico-commercial.

CCI Formation

Stages inter-entreprises

Informations, contacts et inscriptions sur :

cci-formation-gers.fr

Témoignage
Ryan, jeune diplômé négociateur technico-commercial
« Excellent centre de formation. Après un an passé à me former chez CCI Formation Gers, 
j’ai pu constater une grande évolution de mes compétences professionnelles et person-
nelles. J’ai rencontré des personnes de tous âges, venant de différents secteurs profes-
sionnels. Tout le monde est impliqué dans vos projets et se donne à 1 000 % pour vous 
aider à atteindre vos objectifs. Si vous êtes en reconversion professionnelle, que vous 
ayez 18 ou 60 ans, la CCI est là pour vous accompagner dans la bienveillance et dans 
le respect de vos projets. Je tiens à remercier toute l’équipe de la CCI ainsi que tous les 
intervenants qui m’ont aidé lors de cette année 2022. »

MANAGEMENT

Parcours managérial –  
Un mardi par mois sur 12 mois

Début 19/10

Maîtriser sa fonction de chef d’équipe 8 et 15/11
Se sensibiliser au RGPD 6/12
Conduire les entretiens professionnels 15/11

RELATION ET COMMUNICATION CLIENT

Agir sur la qualité et la satisfaction client 9 et 23/11
Usage professionnel des réseaux sociaux 7 et 14/12
Déployer une stratégie social-media 7 et 14/11
Découvrir les besoins pour une 
argumentation efficace

21/11, 2/12, 
19/12 et 6/01

EFFICACITÉ PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Prévenir et gérer les situations 
conflictuelles

18 et 30/11

Faire face à des situations d’agressivité 
et d’incivilité

2/12

Gérer son temps et ses priorités 1er et 13/12
Améliorer ses écrits professionnels 14 et 21/12

BUREAUTIQUE

Initiation informatique 5 et 12/12
Word initiation 24/11 et 1er/12
Word perfectionnement 8 et 15/12
Excel initiation 28/11 et 5/12
Excel perfectionnement 24/11 et 1er/12

9 et 16 /12
Powerpoint 6 et 13/12

SÉCURITÉ / PRÉVENTION

SST Initial 29/11 et 06/12
Mise à jour des compétences SST 16/12
CACES R489 (Chariot élevateur) - 
conducteur débutant/expérimenté Nous 

consulter
CACES R482 R485 R486
Habilitations électriques B0 - H0 22/11
Habilitations électriques BE- BS 22 et 23/11
Recyclage habilitations électriques BE-BS 21 et 22/11
Habilitations électriques  
B1-B1V-B2-B2V-BR-BC

5, 6 et 7/12

Habilitations électriques  
haute tension (HTA et HTB)

5, 6, 7 et 8/12

Recyclage habilitations électriques  
haute tension (HTA et HTB)

17 et 18/11

Réaliser un bilan thermique 18/11
Bâtiments et énergies renouvelables 09/12
Optimisation de la gestion patrimoniale 22/11

LANGUES

Anglais, espagnol, FLE (Français langue 
étrangère)… Des parcours en face à face 
individuel de 20h à 40h

Démarrage à 
la demande

CRÉATION D’ENTREPRISE

5 jours pour entreprendre 12 au 16/12

https://cci-formation-gers.fr
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CONJONCTURE

Une activité économique qui progresse 
malgré des tensions
L’activité économique gersoise continue de progresser malgré les tensions sur 
les prix, approvisionnements et recrutements mais les chefs d’entreprise pré-
voient une activité atone en fin d’année. Au niveau sectoriel, on note un rebond 
de l’activité dans l’industrie et un ralentissement dans le BTP. L’activité dans les 
services reste soutenue avec des prévisions favorables sur les derniers mois 
de l’année. Les marges dégradées dans tous les secteurs suivent une tendance 
annuelle à la baisse qui s’accentue sur les trois derniers mois. Dans ce contexte 
tendu, les mouvements d’effectifs au 3e trimestre et les prévisions d’embauches 
sont faibles. Des délais de paiement des clients plus longs sont enregistrés par 
23 % des industriels, 29 % des chefs d’entreprises dans le BTP et le commerce et 
34 % dans le secteur des services.
>   Télécharger la note complète sur gers.cci.fr : cutt.ly/9NtoZ9V

TABLEAU DE BORD

La conjoncture dans le Gers

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ETUDE

L’emploi saisonnier : 
une ressource 
importante pour 
l’économie gersoise 
Le Gers compte 5 065 postes salariés 
saisonniers dans le Gers en 2017 soit 
9 % des postes salariés du secteur 
privé (hors contrat d’interim) sur  
la zone d’emploi d’Auch et 7,9 %  
des postes salariés du secteur privé 
du département (7,7 % au  
niveau régional).
Source : Insee Analyses Occitanie - numéro 121.

>   En savoir plus et télécharger 
l’étude INSEE sur cutt.ly/bNtspwW

MOUVEMENTS D’ENTREPRISE (septembre-octobre 2022)

L’emploi salarié poursuit sa hausse en 2022   
L’emploi salarié augmente de 1,7 % dans le Gers sur un an. Le département 
compte 59 200 emplois salariés au 1er juillet 2022. Les secteurs les plus dyna-
miques sur 12 mois sont l’interim (+ 14 %) et le tertiaire marchand (+ 4 %). 

Baisse du taux de chômage et de la demande d’emploi
Le taux de chômage s’élève à 5,8 % au 1er juillet 2022 dans le Gers soit un des 
taux les plus bas de la région. Il baisse de 0,4 point sur un an. Le nombre de 
demandeurs d’emploi — 12 440 demandeurs de catégories A, B et C au 1er juillet 
2022 — baisse également de 8 % sur un an dans le département.  

Hausse des créations d’entreprise 
La hausse des créations d’entreprise s’infléchit. 2 485 entreprises ont été créées 
dans le département de juillet 2021 à juillet 2022, soit 0,4% de moins que sur la 
période précédente.   

Progression des permis de construire et mises en chantier de logements
Le nombre de logements autorisés et les mises en chantiers de logements neufs 
augmentent sur 12 mois dans le Gers à des rythmes supérieurs aux niveaux régio-
nal et national. Au total, 1 300 logements ont été autorisés dans le Gers entre juil-
let 2021 et juillet 2022 soit 45 % de plus que l’année précédente. 800 logements 
ont été commencés sur la période, soit 29 % de plus sur un an.  
Source : INSEE – www.insee.fr – Octobre 2022.

ANCIEN PROPRIETAIRE ACTIVITE NOUVEAU PROPRIETAIRE LIEU

M. Michel DUFFAU Restaurant, café, bar MEY MARCIAC

LA BOUTIQUE DU CYCLE Achat, vente, location cycles LA FLAMME ROUGE AUCH

M. Jean-Luc GUALCO Fabrication et pose de  
menuiseries

MENUISERIES GUALCO BASSOUES

M. Guy CATTANEO Menuiserie LA PLACE AUX BOIS SAMATAN

SEGOU FRUITS Négoce fruits BIGNERES SEGOUFIELLE

NIVI Bar, café, restaurant B.ARTH FLEURANCE

M. Gérard AIRIEAU Achat, vente véhicules GARAGE AIRIEAU GMJ CONDOM

AIRBROUK Bar, café, restaurant CAVE ET REPAS A L’UNISSON AUCH

LA FERME AUX BUFFLES Elevage de buffles et bovins LA FERME DES BODIN AIGNAN

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”. 

www.gers.cci.fr/actualites/mettez-
votre-entreprise-en-avant.html

http://www.gers.cci.fr
https://www.gers.cci.fr/actualites/au-3eme-trimestre-lactivite-economique-gersoise-continue-de-progresser-malgre-les
https://www.gers.cci.fr/actualites/lemploi-saisonnier-une-ressource-importante-pour-leconomie-gersoise.html
http://www.insee.fr
https://www.gers.cci.fr/actualites.html?categorie=11
https://www.gers.cci.fr/actualites/mettez-votre-entreprise-en-avant.html
https://www.gers.cci.fr/actualites/mettez-votre-entreprise-en-avant.html


Dirigeants, créateurs
repreneurs ou cédants
d’entreprises

Vous souhaitez

concrétiser
vos projets

L’offre d’information, diagnostic,
et accompagnement des CCI d’Occitanie.

Ayez le réflexe

CRÉATION
REPRISE

TRANSMISSION

FINANCEMENT NUMÉRIQUE COMPÉTENCES
RH,

ORIENTATION

DÉVELOPPEMENT
DURABLE, RSE

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

INTERNATIONAL COMPÉTITIVITÉ

Découvrez l’ensemble de nos solutions
thématiques dédiées aux entreprises

www.gers.cci.fr


