
PLAN STRATEGIQUE
2022- 2026



 AMBITION
S'affirmer comme le premier réseau public de proximité accélérateur
de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France

et à l'international

 NOTRE

3 OBSESSIONS NOS
Faire de la France un pays d'entrepreneurs forts et engagés

Agir pour des territoires intelligents, agiles et durables au service de l'économie

Etre réseau pour inspirer et performer

DES EQUIPES CCI
 3 LIGNES DE FORCE 

La culture client
au coeur

Le pilotage des
opérations par

les impacts

L'engagement
dans la société

Mieux connaître et interagir

avec nos clients et placer

l'expérience et le parcours

client au centre

Développer une culture de

la donnée, de la

performance et être orienté

mesure de l'impact

Prendre toute notre place

dans les grands enjeux de

société



Mettre en avant notre richesse et diversité économique, en valorisant les
parcours entrepreneuriaux et les métiers
Déployer la plateforme Le Gers Recrute et faire monter en compétences les
entreprises pour développer leur marque employeur (intégrer des démarches
RSE)
 
Animer les réseaux, clubs

Développer l'attractivité et la marque employeur Gers,
valoriser les savoir-faire gersois

 NOTRE FEUILLE DE ROUTE 
POUR LE MANDAT 2022-2026

les élus et collaborateurs de la CCI présents sur le territoire à l'écoute et
en relais des besoins et attentes des entrepreneurs
La CCI représente les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs
publics (avis, propositions pour le territoire...)

Être le porte parole et le partenaire de proximité des
entreprises gersoises

Accompagner la structuration de collectifs (associations de commerçants,
filières...)
Mutualiser des moyens pour agir
Animer les réseaux, clubs

Fédérer et mettre en synergie les acteurs, jouer "collectif Gers"  

Développer des partenariats pertinents pour offrir aux porteurs de projets une
gamme complète de solutions
Être identifié comme la porte d’entrée de la création/ transmission/ reprise
dans le Gers

Être l'acteur incontournable de l'entrepreneuriat dans le Gers

Aider les entreprises à décoder et anticiper le monde d’après 
Déployer et vendre l’offre Soluccio, notamment accompagner les
entreprises dans leurs transitions digitale et écologique 

Anticiper les enjeux de demain et répondre aux besoins
de l'entreprise tout au long de sa vie



05 62 61 62 61
www.gers.cci.fr

Etablissements publics de l'Etat, le réseau des CCI, c'est...

4 400 chefs d'entreprises bénévoles et 14 000 collaborateurs

104 CFA, 143 établissements de formation professionnelle continue
18 écoles de gestion et de commerce, 16 de management et 9
d'ingénieurs
400 000 jeunes et adultes formés par an

330 000 porteurs de projets reçus et orientés chaque année
450 000 entreprises accompagnées

67 aéroports et aérodromes, 36 parcs des expositions
122 ports, 63 Z.A. et 253 lieux d'hébergement des entreprises

https://www.facebook.com/CCI.Gers/
https://fr.linkedin.com/company/cci-du-gers
https://twitter.com/gerscci

