
n°184

ja
nv

ie
r /

 fé
vr

ie
r 2

02
3

FORMATION / RH

Un nouveau parcours 
de formation chez
CCI Formation   p.10 

ÇA BOUGE DANS LES COMMERCES

Candy en Scène, 
nouveau concept 
pour 2023   p.4 

p.6

E-commerce, visibilité 
en ligne, réseaux sociaux

DIGITALISATION

Le digital 
au cœur de 
la stratégie 
d’entreprise



ÉDITO

L e 30 novembre dernier, la CCI et ses partenaires lançaient le projet  
Le Gers Recrute pour valoriser la marque employeur Gers.

Sur www.legersrecrute.fr, nous proposons en un lieu unique toute l’ac-
tualité en lien avec l’emploi dans le Gers, aussi bien à destination des 
actifs qu’aux entreprises en recherche de nouveaux collaborateurs : 
offres d’emplois, de stage, d’alternance, l’actualité locale de l’emploi, les 
forums, job dating… Mais aussi donner envie de travailler dans le Gers 
en valorisant notre territoire, ses atouts, nos filières économiques et nos 
entreprises.

Nous savons tous que le réservoir de main d’œuvre disponible est limité 
sur le territoire avec un taux de chômage très bas. La CCI seule ne résou-
dra pas les problématiques de recrutement. On doit jouer collectif à tous 
les niveaux pour attirer mais surtout fidéliser les personnes que nous 
allons accueillir sur le territoire. 
 
Comment le territoire peut proposer une offre qui va permettre aux nou-
veaux arrivants et leurs familles de trouver les services qui répondent 
à leurs besoins : santé, éducation, garde d’enfants, emploi du conjoint, 
culture, logement, mobilité… ?
Comment chaque entreprise va concrétiser la promesse du « Gers 
Recrute » en travaillant sa marque employeur, en s’adaptant aux attentes 
des nouvelles générations, en offrant un cadre de travail épanouissant 
pour que les salariés s’ancrent sur le territoire et y restent ? 
On voit bien que la réussite du projet est l’affaire de tous ! 
Nous comptons sur vous pour utiliser la plateforme, créer votre fiche 
recruteur et en parler à votre réseau pour la faire connaître ! 

La CCI sera bien sûr à vos côtés en 2023 en vous proposant des ateliers 
pour professionnaliser vos recrutements, en allant à la rencontre des 
jeunes dans les collèges et les lycées pour faire la promotion de vos 
métiers et de vos entreprises. Nous vous accompagnerons également sur 
vos problématiques très prégnantes en lien avec la hausse des coûts de 
l’énergie.

Malgré un contexte toujours contraint, je vous souhaite une très bonne 
année 2023 !

Le Gers Recrute,
une ambition partagée

Rémi Branet
Président de la CCI
du Gers
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AGENDA / ACTUALITÉS

Les ateliers de la CCI

À Eauze : 
Le 30 janvier : le numérique pour la 
filière viti-vinicole du Gers ‒ en partena-
riat avec Google Ateliers Numériques. 

À la CCI du GERS :
6 février : Quelle stratégie sur les 
réseaux sociaux ?
27 mars : Comment développer son 
activité grâce à Linkedin ?
15 mai : Boostez le référencement  
naturel de votre site web.
3 juillet : 2 heures pour découvrir 
Instagram.
4 septembre : Boostez votre activité 
avec Google My Business.
Octobre : Partenariat avec Google 
Ateliers Numériques : 2 jours avec les 
coachs Google.
20 novembre : Comment faire des 
visuels de qualité avec l’outil Canva ?

Tous les ateliers proposés ci-dessous se déroulent  
à la CCI du Gers à Auch, Place Jean David.
→  PRÊT A VOUS LANCER ?
Date/heure : Les mardis 10 et 24 janvier, 
7 et 21 février, 7 mars 2023 de 9h à 12h30.
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 2 février de 9h à 12h.
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 analy-
ser 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. 

→   CHIFFREZ VOTRE PROJET 
Date/heure : Le 27 février de 9h à 12h30.
Cible : Porteurs de projets de création ou 
reprise d’entreprise.
Contenu : Co-animé par un expert-comp-
table en partenariat avec l’association 
des experts comptables du Gers. Déter-
miner quels sont mes objectifs de CA et 
de marge pour pérenniser mon entre-
prise ; bien anticiper mes charges sans 
les sous-estimer ; savoir construire mon 
plan de financement de début d’activité.

→   PITCHEZ VOTRE PROJET
Date/heure : Le 16 février de 9h à 12h.
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.

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

PRENEZ DATE ! 

Les ateliers 
numériques de 
la CCI du Gers

Les Centres de Formalités des 
Entreprises (CFE) gérés par les Chambres 
de commerce et d’industrie vont donc se 
transformer en concentrant leur mission 
autour de l’information et l’assistance 
des entreprises pour réaliser leurs for-
malités dans ce nouveau cadre.

Aussi, à compter du 1er janvier 2023, la 
CCI du Gers peut réaliser, en qualité de 
mandataire, pour vous et en votre nom, 
toutes vos formalités d’entreprise. 

En optant pour la « Prestation  
Mandataire » de la CCI du GERS, vous 
êtes sûrs de :
•  Disposer d’un interlocuteur unique qui 

réalise pour vous l’ensemble de vos 
formalités d’entreprises sur le Guichet 
unique (dont vérification de la confor-
mité des pièces justificatives et de la 
cohérence des informations déclarées)  

• �Gagner�en�temps�et�en�efficacité.
• �Bénéficier�de�conseils�personnalisés 

par une conseillère en formalités.

La CCI toujours à vos 
côtés pour réaliser 
vos formalités 
d’entreprises
Le Guichet unique électronique des formalités d’entreprise, opéré par 
l’INPI, deviendra au 1er janvier 2023 le seul guichet de formalités  
des entreprises, conformément à la loi PACTE. 

Lancement du projet “Commerce de 
demain”.

Lundi 23 janvier à 10 heures
Lieu : bâtiment d’accueil des  
entreprises de la 3CAG à Gimont.

Cible : commerçants des Pays d’Auch 
et Portes de Gascogne.

Contenu : 
•  Développer des circuits courts et 

trouver des fournisseurs locaux.
•  Améliorer ses compétences en 

matière de digitalisation et  
merchandising.

•  Répondre aux nouvelles tendances 
de consommation.

Devenons tous acteurs  
de notre économie locale
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L ovely Boutique est une 
jolie boutique concept 

store entièrement dédié à la 
femme : prêt-à-porter, conseil 
en image, bijoux, accessoires, 
parfums, produits de beauté, 
idées cadeaux, bar à ongles 
(avec le Press On Nails, nou-
velle méthode révolutionnaire 
en matière d’onglerie). Le tout 
avec des produits 100 % fran-
çais et des nouveautés tous 
les 15 jours. Un lieu chaleu-
reux aux murs rose poudré 
et à l’ambiance cosy où il 
fait bon venir se détendre et 
se faire plaisir. Stéphanie, la 
gérante, vous y accueille dans 
la joie et la bonne humeur. l
>   Plus d’infos :  

15 Pl. de la Libération, 
à Mauvezin 
Tel : 06 87 35 41 36

A Mauvezin, un concept 
store entièrement dédié 
à la femme

Lovely Boutique

Stéphanie Cuvelier, gérante de Lovely Boutique,  
a�pu�bénéficier�du�soutien�et�de�l'accompagnement� 
de la CCI dès la création de son projet.

ÇA BOUGE DANS LES COMMERCES

« Dès la création du projet et jusqu’à 
l’ouverture de ma boutique et encore 
aujourd’hui, la CCI du Gers m’a 
accompagnée tout le long de mon 
parcours pour mener à bien ce projet. 
Grâce à leurs conseils, leurs idées, 
leur diagnostic, leurs avis extérieurs 
sur la boutique, la mise en avant de 
la vitrine... j’ai pu optimiser la visibi-
lité de mon commerce. 
L’Educ Tour, organisé par la CCI égale-
ment, fut une journée très intéres-
sante et enrichissante pour découvrir 
d’autres commerces et d’autres idées 
pour nos commerces locaux et se 
découvrir aussi nous commerçants, 
échanger, partager, rire ensemble.  
Un autre Educ Tour doit être organisé 
par la CCI auquel je participerai 
avec plaisir. Merci à la CCI pour son 
expertise et son accompagnement, 
toujours dans la bonne humeur. » 

Créée en 1977 sous le nom de l’Ami-
cale des Commerçants et maintenant 
connue sous le nom d’Elus’Action, 
l’Association des commerçants, arti-
sans et professions libérales d’Eauze 
regroupe maintenant plus de 70 pro-
fessionnels du centre-bourg d’Eauze. 
Depuis 2008, c’est Françoise Corbel, 
libraire à Eauze, qui a repris la prési-
dence à la suite de Nicole Labarrere. 
En créant du lien entre les commer-
çants et en dynamisant le commerce 
de proximité, Elus’Action est devenu 
un acteur incontournable du dévelop-
pement de la capitale de l’Armagnac.
Connue pour la variété de son tissu 
commerçant, Eauze offre à sa clientèle 
un centre-ville où il fait bon se bala-
der et où il se passe toujours quelque 
chose.

Temps forts
Trois temps forts rythment l’activité 
annuelle de l’association, les fêtes 
des mères et des pères avec deux 
tombolas également dotées, les 
quatre vide-greniers brocantes (en 
mai, juin, juillet et août, toujours le 
samedi), et bien sûr les fêtes de Noël 
avec tombola et animations de rues. 
Tous les lots sont achetés aux com-
merçants par l’Association. Depuis 
le lancement en 2015 de ses propres 
chèques cadeaux, Elus’Action propose 
aux entreprises, au tissu associatif 
local et aux particuliers un système 
simple et peu couteux d’achat local 
sans frais pour les commerçants. 
L’aide technique et financière de la 
mairie d’Eauze vient compléter le 
budget alimenté par les cotisations et 
les recettes des vide-greniers.
>  Plus d’infos :  

contact@elusaction.com

Elus’Action, 
au service du 
commerce local
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ÇA BOUGE DANS LES COMMERCES

Déménagement et nouveau 
concept store pour 2023

Candy en Scène

C rée début 2010, cette petite épi-
cerie gourmande au cœur du 

village de Plaisance, fête ses 13 ans. 
Sous les arcades de l'ancienne bastide 
tout en pierre, le magasin idéalement 
placé, offre un coté moderne avec ses 
grandes fenêtres qui vous invite déjà 
à l’intérieur. Candy en Scène, c’est la 
vision de deux partenaires Martine Le 
Clainche et Elisabeth Helly, originaires 
du Canada.
« Nous avons simplement cherché à 
répondre à la question : « Pourquoi 
faut-il courir loin pour avoir du bon ? »  
Et en observant l'importance de l'ali-
mentaire pour le Gersois et la tradition 
française de ne pas arriver les mains 
vides, nous avons démarré cette acti-
vité avec des chocolats, des confiseries 
artisanales et des prestations pour 
l’événementiel ».

Un lien fort avec  
les clients gersois
Dès le démarrage, l’épicerie a bien 
fonctionné et des nouveaux produits 
sont apparus comme les thés, le vin 
et les produits d’épicerie fine. Après 
le départ d’Élisabeth, Martine trouve 
un nouveau souffle et décide de se 
concentrer sur la boutique de Plai-
sance où elle propose encore plus de 
produits de qualité, originaux et venus 
d'ailleurs pour répondre à une clien-
tèle de locaux.
« J'ai pu tisser un lien fort avec mes 
clients gersois qui m'ont bien accueil-
lie même avec mon petit accent ! Arri-
vée de Vancouver, il y plus de 20 ans, 
je suis resté dans le Gers pour l'amour 
bien-sûr !  Mon « concept » s'est plutôt 
développé avec et pour mes clients.
Aujourd’hui, je suis fière d’avoir créé 

un emploi pour Lou, qui travaille 
avec moi depuis trois ans main-

tenant. »

Nouveaux projets
De plus en plus à l’étroit dans ce 
20m², un déménagement est prévu 
pour 2023. « Le projet comprend l'ajout 
de l’épicerie fine en frais, comme les 
fromages par exemple, et le dévelop-
pement de la cave à vins. Un espace 
d'animation est prévu et nous avons 
hâte d’organiser des événements, des 
dégustations et des ateliers. »

L'appui de la CCI
La CCI du Gers accompagne Martine 
depuis plusieurs années notamment 
sur la partie merchandising, visibilité 
en ligne et numérique. Martine a pu 
aussi tester les Educ Tour Commerces 
de la CCI « qui font beaucoup de bien à 
nos commerçants et leur permettent de 
rencontrer d’autres commerçants inspi-
rants qui ont osé innover et pour qui 
cela a fonctionné ».
Candy en Scène deviendra donc un 
concept store, pour le plaisir de sa 
clientèle locale. « L'aventure continue 

avec de l'enthousiasme et de l'inspi-
ration. Il faut se réinventer tous les 
jours ! » l

La petite épicerie gourmande du village de Plaisance se développe 
et est en passe de devenir un concept store.

Candy en Scène
11 Pl. 8 Mai 1945, à Plaisance
09 83 33 56 20
Facebook : @candyenscene
Site : candyenscene.com

+ d’infos

https://www.facebook.com/candyenscene
http://candyenscene.com
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PORTRAITS D’ENTREPRENEURS

Hôtel Le Continental 
20 rue du Maréchal Foch, Condom 
Tél : 05 62 68 37 00 
Site : lecontinental.net 
facebook.com/lecontinentalcondom/

+ d’infos

A Condom, au cœur de la région de 
l’Armagnac, l’Hôtel Continental 

est situé en cœur de ville au bord de la 
Baïse. Administré par Bernard Lebbé, 
Josette Lebbé et Véronique Sémé-
ziès, cet établissement a fortement 
évolué au fil des années. Il compte 
aujourd’hui 29 chambres, deux salles 
de séminaires, et un espace détente 
regroupant SPA, sauna, espace fitness 
et salle de massage. « Notre clientèle 
est internationale. En 2013, s’est posée 
la question de savoir si nous passions 
ou non 3 étoiles. Nous avions un peu 
d’appréhension. Mais la CCI nous a 
convaincus et accompagnés. Grâce à 
eux, nous avons suivi le mouvement... 
et c'était le bon choix ! », témoigne la 
directrice de l’hôtel, Véronique Sémé-
ziès. Outre l’activité d’hôtel-restau-
rant-SPA, l’Hôtel Continental est aussi 
labellisé par Atout France comme 
organisateur de voyages. « Nous com-
mercialisons des voyages, principa-
lement dans la région. Ce sont des 
séjours combinés sur-mesure, allant 
d’une journée à 7 nuits. » Le Continen-
tal est également labellisé Hébergers 
et “Cosy Places” par Charmes et Carac-
tères.

Simplifier et fidéliser
Pour attirer les touristes et promou-
voir ses atouts, la présence sur le web 
est aujourd’hui essentielle. « La digi-
talisation est un facteur déterminant 
dans nos métiers. Nous avions un site 
web depuis le début. Mais grâce à un 
audit réalisé par Kyriaki Panagiotaki, 
à la CCI, nous avons eu l’opportunité 
de tout remettre à plat. Elle a épluché 
tous les points pour revoir en profon-
deur les descriptions, les photos, la 
navigation, l’arborescence... Il fallait 
améliorer et simplifier l’expérience 
client. Cette refonte globale a été 
menée en lien avec l’agence de com-

Renforcer sa digitalisation pour 
améliorer l’expérience client
Dans le domaine du tourisme, la digitalisation est un enjeu fort. 
Les consommateurs usent des différents canaux pour trouver la 
meilleure offre et il est essentiel pour les acteurs du tourisme 
de se différencier. Illustration à l’Hôtel Continental de Condom, 
accompagné par la CCI du Gers depuis plusieurs années.

munication digitale JNOV. » L’accom-
pagnement sur-mesure de la CCI a été 
rassurant pour l'établissement. « Dans 
nos métiers, il faut toujours avoir un 
œil sur les tendances du marché et 
proposer des services adaptés aux 
besoins des clients. »

Réseaux sociaux
La CCI propose régulièrement des 
formations à la digitalisation. « Je les 
trouvent très pertinentes. Ça nous pro-
pulse vraiment. Elles nous permettent 
de rester à la page sur les dernières 
tendances et aussi de rencontrer et 
d’échanger avec des acteurs ayant 
les mêmes problématiques », poursuit 
Véronique Séméziès. La présence sur 
le web ne se réduit pas au site. L’Hô-
tel Continental est également présent 
sur les plateformes de réservation 
en ligne ainsi que sur les réseaux 
sociaux. « Nous avons un compte Ins-

tagram et un compte Facebook. On se 
fixe des règles pour alimenter régu-
lièrement nos profils et répondre sys-
tématiquement aux commentaires. » 
De quoi attirer des touristes de tous 
horizons, auxquels l’hôtel saura 
faire la promotion du Gers à travers 
les produits locaux (GERnétic, Blue 
Leaves, Tariquet, Armagnac, produits 
culinaires La Patelière, vêtements 
Lebbé) mis en avant dans son espace 
d’accueil ! l

(De gauche à droite) Josette Lebbé, Véronique Séméziès et Bernard 
Lebbé devant l'hôtel-restaurant-SPA Le Continental.

https://www.lecontinental.net
https://www.facebook.com/lecontinentalcondom/
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I l est loin le temps où Daniel Bats 
sillonnait le Gers à bord de son 

camion-magasin pour vendre de l’ou-
tillage à ses clients. L’homme s’est très 
rapidement tourné vers Internet pour 
faire commerce. « En 2009, j’ai lancé 
Bats outillage, site de vente en ligne, 
puis en 2013, La Boutique du soudeur, 
spécialisé dans la soudure », relate l’en-
trepreneur. Aujourd’hui, ce dernier site 
compte plus de 70 000 clients actifs. 
Daniel Bats expédie ses colis quoti-
diennement dans toute la France et les 
pays francophone (Suisse, Belgique, 
Canada, DOM TOM, Luxembourg…). 
« Nous avons une réactivité que nos 
clients ne trouvent pas forcément chez 
nos concurrents ». La machine est bien 
huilée… et entièrement informatisée. 
Chariot adapté, zonage, sens de circu-
lation,… tout est étudié pour ne pas 
perdre de temps et éviter toute erreur.

Amélioration continue
Daniel Bats n’a cessé de faire évoluer 
son site au fil des années. « C’est impor-
tant d’être dans l’amélioration perma-
nente pour permettre au client de vivre 
la meilleure expérience possible. Il faut 
lui offrir un confort et une facilité de 
navigation, qu’il trouve toutes les infor-
mations et conseils dont il a besoin 
sans avoir à chercher. » Animation 3D 
de chaque article, tutoriel produits 
(réalisé pour certains avec des four-
nisseurs partenaires), campagnes pro-
motionnelles, fiches produits offrant 
des possibilités de configuration per-
sonnalisées poussées… sont autant de 
“petits plus” qui rassurent le client et 
le fidélise.

Partage d'expériences
Daniel Bats est membre du Club Cap’E-
com de la CCI du Gers. Ce dernier ras-
semble les acteurs gersois du domaine 
du e-commerce. « Nous nous réunissons 
régulièrement pour échanger et discuter 
sur nos métiers et nos pratiques. Nous 
avons chacun notre vision des choses 

et, en tant que chef d’entreprise, on 
peut parfois se sentir seul. On apprend 
beaucoup en parlant avec les autres. 
Ça nous booste, ça nous motive. » Pour 
Daniel Bats, ces réunions sont égale-
ment l’occasion d’échanger des bonnes 
adresses, d’obtenir des informations 
sur des thématiques spécifiquement 
liées à la vente à ligne (livraison, décla-
ration internationale…). « La CCI nous 
permet également de nous ouvrir à 
ce qui se fait ailleurs, dans d’autres 
régions, grâce aux Educ tour. J’ai parti-
cipé à celui de juillet 2022. Pendant deux 
jours, nous avons visité des entreprises 
de vente en ligne. C’est très intéressant 
d’avoir ce recul et cette vision plus glo-
bale. Le programme est fait sur-mesure 
en fonction des envies et volontés du 
groupe.  »

Nombreux projets
Pour la suite, les projets ne manquent 
pas dans la tête de Daniel Bats. Le nou-
veau site de La Boutique du soudeur, 
vient tout juste d’être mis en ligne. 
Dans le courant de l’année, l'entrepre-
neur entend développer des modules 
de formation courte. « Nous voulons 
apprendre aux novices les bases essen-
tielles de la soudure, afin qu’ils soient 
ensuite à l’aise avec les outils achetés 
sur notre site. » A suivre... l

> Plus d'infos :
Site : laboutiquedusoudeur.com

PORTRAITS D’ENTREPRENEURS

Le Club Cap'E-com, c’est :
— Quatre rencontres par an sous forme 
de réunions de partage d’expérience, 
d’ateliers débats et de visite d’entre-
prises.
— Un lieu de rencontres entre  
e-commerçants de tous secteurs  
d’activité, qu’ils soient débutants ou 
chevronnés, pour partager vos ques-
tions et expériences e-commerce.

Les objectifs : 
— Vous permettre d’approfondir vos 
connaissances ;
— Vous permettre d’échanger sur vos 
expériences et votre savoir-faire ;
— Vous aider à élargir votre réseau ;
— Vous permettre de créer et dévelop-
per des synergies.

Pour qui ?
Toute entreprise inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés du Gers 
ou porteur de projet développant ou 
souhaitant développer une activité 
e-commerce.

Valeur : 611 € par réunion pris en charge 
par la CCI du Gers.
Tarification : 100 € / an.
Pré-requis : Disponibilité pour une 
participation aux rencontres.
Modalités : Demi-journée sur inscrip-
tion pour les rencontres dans le Gers ;  
1 à 2 jours pour l’Educ tour.

> Contact : Marie-Stéphane CAZALS
Animatrice du Club Cap E-com
05.62.61.62.25 ou  
ms.cazals@gers.cci.fr 

A Gimont, La Boutique  
du Soudeur est un site de 
vente en ligne prospère  
et dynamique.  
Daniel Bats, son créateur, 
est un membre actif  
du Club Cap’E-com.

La force du collectif Connaissez-vous  
le Club Cap' E-com,  
le Club E-commerce de 
la CCI du Gers ?

Agenda du Club  
Cap'E-com 2023
— Le vendredi 13 janvier à 9h30  
chez Craftine à Gimont.

— Le vendredi 24 mars à 9h la Dynamo  
à Auch sur le thème des newsletters et 
des opérations commerciales.

— Les 15 et 16 juin : Educ Tour en dehors 
du Gers. 

— Le vendredi 29 septembre à 9h à la 
CCI du GERS sur les thèmes : échange 
des carnets d’adresse de prestataires et 
fournisseurs, échanges sur les solutions 
techniques mises en place dans vos 
entreprises (CRM, logiciels,...)

Les clubs du vendredi sont suivis d’un 
déjeuner à frais partagés pour continuer 
les échanges.

> Plus d'infos : cutt.ly/60vkOyM

Daniel Bats, sa femme Isabelle et Isaël, 
technicien commercial, dans le local situé 
chemin d'Enrobert à Gimont. Un second local, 
plus grand, est situé zone de Lafourcade.

https://www.laboutiquedusoudeur.com
mailto:ms.cazals@gers.cci.fr
http://cutt.ly/60vkOyM
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L e 20 septembre, la CCI du Gers a présenté les pistes d’ac-
tions issues des diagnostics prospectifs des centres-villes 

de Marciac, Plaisance, Riscle et Aignan dans le cadre du pro-
gramme Petites Villes de Demain. 
Les défis à relever et pistes d’actions ont été identifiés à trois 
échelles territoriales :  
‒  Le PETR et les EPCI  pour consolider les bases d’un pilotage 

efficace, gérer la base des locaux vacants, favoriser la coo-
pération et le partage d’information, renforcer la diversité 
commerciale, stimuler  l’entrepreneuriat  mais aussi accom-
pagner les  chefs d’entreprise de commerce et services dans 
la transition numérique et écologique et le développement 
commercial .

‒  L’échelle communale pour structurer le centre-ville, densifier  
un « hypercentre actif », améliorer l’attractivité commerciale 
et l’expérience du centre-ville, multiplier les usages, impli-
quer la population et communiquer.  

Cette étude-action commerces et services de proximité co- 
réalisée par la CCI du Gers et la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées a 
été commandée par le Pays Val d’Adour pour  les communautés 
de communes Bastides et Vallons du Gers, Armagnac Adour et 
Adour Madiran, les communes d’Aignan, Marciac, Maubourguet, 
Plaisance, Rabastens de Bigorre et Riscle. l

>  En savoir plus sur les études-actions Economie de proximité : 
c.maire@gers.cci.fr

Lancement du projet 
« Commerce de Demain »

FOCUS TERRITOIRES

Attractivité et économie de proximité :  
les défis des Petites Villes de Demain  
du PETR Val d’Adour 

La CCI du Gers lance le projet « Commerce de Demain » 
afin d’aider les commerçants des Pays d’Auch et Portes de 
Gascogne, à :
•  Développer des circuits courts et trouver des fournisseurs 

locaux grâce à une mise en relation qualifiée. 
•  Proposer une nouvelle offre locale et différenciante.
•  Améliorer vos compétences en matière de digitalisation et 

de merchandising.
Et ainsi répondre aux nouvelles tendances de consommation 
et attentes des consom’acteurs d’aujourd’hui.

Le projet prévoit plusieurs actions : des ateliers collectifs, une 
visite d’entreprises inspirantes, un diagnostic, un accompa-
gnement numérique, une opération de mise en relation « Mon 
commerce – Mon fournisseur », etc..

  Vous êtes commerçant et souhaitez trouver de  
nouveaux leviers de développement pour votre 
entreprise ? 

  Vous cherchez à structurer une offre locale dans 
votre boutique ?

Participez au projet « Commerce de Demain » et devenez 
acteur de votre économie locale !
 

Les petites villes de demain : hybrides , agiles et ludiques. Ci-dessus un 
exemple d’aménagement urbain  tactique ou transitoire.  
Source : Etude PETR Val d’Adour CCI Gers.
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> Pour candidater au projet, rapprochez-vous de votre 
contact à la CCI du Gers : Julie BATAILLE, j.bataille@gers.cci.fr

mailto:c.maire@gers.cci.fr
mailto:j.bataille@gers.cci.fr
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INFOS PRATIQUES

•  SMIC horaire : 11,27 € au 1er janvier 2023
•  Minimum garanti : 3,94 € au 1er août 2022
•  Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 666 €  

au 1er janvier 2023
•  Indice des loyers commerciaux : 123,65  

au 2e trimestre 2022
•  Taux d’intérêt légal pour le 2e semestre 2022 : 0.77 %

Mesures de soutien aux entreprises en 2023* 

pour le paiement des factures d’électricité et de gaz
• TICFE et ARENH
Toutes les entreprises continue-
ront à bénéficier de la baisse de la 
fiscalité sur l’électricité (TICFE) à 
son minimum légal européen et du 
mécanisme d’ARENH (100TWh). Le 
mécanisme ARENH permet aux entre-
prises d’obtenir une part importante 
de l’électricité à un prix fixe de 42€ 
MWh, plutôt qu’au prix du marché.

• Bouclier tarifaire
Mis en place à la fin de l’année 2021. 
Le bouclier tarifaire permet de pla-
fonner la hausse des factures d’élec-
tricité en 2023 avec une hausse maxi-
male du prix fixée à 15 % à compter 
de janvier 2023, et à 15 % également 
pour l’électricité à compter de février 
2023.
Les TPE de moins de 10 salariés avec 
deux millions d’euros de chiffre d’af-
faires et ayant un compteur élec-
trique d’une puissance inférieure à 
36 kVA continueront à être éligibles 
au bouclier tarifaire en 2023. Pour en 
bénéficier, l’entreprise doit se rap-
procher du fournisseur d’énergie.

• L’amortisseur d’électricité
‒ L’amortisseur sera destiné à toutes 
les PME (moins de 250 salariés, 50 M€ 
de chiffre d’affaires et 43 M€ de bilan) 
non éligibles au bouclier tarifaire, et 
à toutes les collectivités et établisse-
ments publics n’ayant pas d’activités 
concurrentielles, quel que soit leur 
statut. Toutes les TPE qui ne sont pas 
protégées par le bouclier tarifaire 
car elles ont un compteur électrique 
d’une puissance supérieure à 36 kVA 
et toutes les PME bénéficieront de cet 

amortisseur électricité.
‒ Cet amortisseur se matérialisera 
par une aide forfaitaire sur 50 % de la 
consommation des entreprises, per-
mettant de compenser l’écart entre 
le prix plancher de 180 €/MWh et un 
prix plafond de 500 €/Mwh,
‒ L’amortisseur viendra ramener le 
prix annuel moyen de la « part éner-
gie » à 180 €/MWh (ou 0,18 €/kWh) 
sur la moitié des volumes d’électri-
cité consommée, dans la limite d’un 
plafond d’aide unitaire de la « part 
d’énergie » du contrat à 500 €/MWh. 
‒ L’aide sera intégrée directement 
dans la facture d’électricité des 
consommateurs et l’État compensera 
les fournisseurs. Les consommateurs 
n’auront qu’à confirmer à leur four-
nisseur qu’ils relèvent du statut de 
PME, d’association, de collectivité ou 
d’établissement public et qu’ils n’ont 
pas d’activités concurrentielle.
L’amortisseur électricité entrera en 
vigueur au 1er janvier 2023 pour un an.

• Le guichet d’aide au paiement 
des factures de gaz et 
d’électricité
Pour les ETI et les grandes entre-
prises, le guichet d’aide au paiement 
des factures d’électricité sera pro-
longé jusque fin 2023.
En ce qui concerne la facture de gaz, 
toutes les entreprises auront accès 
jusqu’au 31 décembre 2023, au même 
guichet d’aide au paiement des fac-
tures de gaz plafonnées à quatre mil-
lions d’euros, 50 millions d’euros et 
150 millions d’euros. l

CHIFFRES CLÉS

Pour la renégociation 
de votre contrat 
d’électricité, voici 
quelques conseils :
 Si�vous�avez�un�contrat�≤�à�36�kVA et 
que vous êtes actuellement en tarif de 
marché, vous avez peut-être la possibilité 
de revenir au tarif réglementé de l’Etat et 
ainsi subir une hausse moins importante 
(+ 15% à partir de février 2023, contre mini-
mum + 100% sur le marché actuel). Pour 
cela deuxcritères sont à respecter en plus 
du contrat ≤ à 36 kVA : ETP < 10 salariés et 
CA annuel < 2M€.
A noter  : Seul EDF est en mesure de vous 
proposer un contrat d’électricité à tarif 
réglementé.

 Si vous ne pouvez pas repasser au tarif 
réglementé ou que vous avez un contrat 
> 36 kVA vous trouverez sur :

www.energie-info.fr/pro/ 
un annuaire des fournisseurs d’électricité 
(et de gaz) que vous pouvez consulter pour 
obtenir une offre. N’hésitez pas à consulter 
les références de prix sur : 

cutt.ly/j0PdusY
publiées chaque semaine par la Commis-
sion de Régulation de l’Energie (CRE) pour 
vous faire une idée sur le prix actuel du 
marché. 
Un courtier en énergie  peut également 
vous aider à renégocier : 

syndicatcourtierenergie.fr/les-membres
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* Sous réserve de modifications ultérieures.

https://www.energie-info.fr
https://www.cre.fr/L-energie-et-vous/references-de-prix-de-l-electricite-pour-les-pme-et-les-collectivites-territoriales
http://www.syndicatcourtierenergie.fr/les-membres/
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FORMATION / RH

L es apprenants, en contrat de profession-
nalisation ou d’apprentissage, alterneront 

la formation théorique dans le centre de CCI 
Formation et la mise en pratique dans l’entre-
prise. Certaines entreprises vont recruter de 
nouveaux collaborateurs pour les intégrer à la 
formation quand d’autres vont faire monter en 
compétences des salariés déjà en poste.
CCI Formation lance cette formation en 
réponse à la problématique des cabinets 
comptables et des entreprises qui manquent 
de profils qualifiés sur ce métier en pleine 
évolution.
CCI Formation est à l’écoute de vos problé-
matiques de recrutement pour vous apporter 
une solution par l’intermédiaire d’un parcours 
de formation adapté. N’hésitez pas à nous 
contacter. l

>   Contact CCI Formation :  
Tel : 05 62 61 62 32 
Site : cci-formation-gers.fr

CCI Formation

Lancement d'une nouvelle formation

Formations de reconversion
Dans le cadre du Plan régional des 
formations de la Région Occitanie,  
CCI Formation est retenu pour déployer,  
de�2023�à�2026,�les�formations�suivantes :�
‒� �Comptable�Assistant.� 

Démarrage le 2 février. Informations 
collectives de recrutement courant janvier. 

‒� �Secrétaire�Comptable.� 
Démarrage le 2 février - Informations 
collectives de recrutement courant janvier.

‒� �Secrétaire�Assistant.� 
Démarrage septembre 2023. 

‒� �Assistant�Commercial.� 
Démarrage septembre 2023.

Murielle Baqué-Montanel, Expert-Comptable associée chez Gimbert et Associés, 
et Solène Moulié.

« Lorsque les services de CCI Formation 
nous ont contacté pour nous présenter 
cette formation de gestionnaire comp-
table et fiscal, nous avons tout de suite 
saisi cette opportunité. Cela nous a permis 
de faire monter en compétence une de 
nos salariées et de recruter une seconde 
personne en alternance. Cette formation 
qualifiante de 18 mois répond à un réel 
besoin des cabinets d᾽expertise comp-
table qui sont confrontés à une pénurie 
de profils. C᾽est véritablement une chance 
de pouvoir bénéficier de ce type de forma-
tion sur Auch. »

Stéphane Matre
Cabinet Gimbert & Associés

TÉMOIGNAGE

CCI Formation lance un nouveau parcours de formation  
en�alternance,�gestionnaire�comptable�et�fiscal� 
d’une durée de 18 mois.

https://www.cci-formation-gers.fr
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TABLEAU DE BORD DE CONJONCTURE DU GERS

Baisse de la demande d’emploi sur un an
• Le nombre de demandeurs d’emploi — 12 500 demandeurs de catégories A, B et 
C au 1er Octobre 2022 — baisse de 6 % sur un an dans le Gers malgré une légère 
hausse de 0,5 %  au 3e trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent. 
• Stabilisation des créations d’entreprise. Le nombre de créations d’entreprise 
baisse de 0,4 % entre octobre 2021 et octobre 2022. Sur cette période, 2 479 entre-
prises ont été créées dans le Gers.
• 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 régional et national. Au total 1 200 logements ont été autorisés dans 
le Gers entre octobre 2021 et octobre 2022 soit 23 % de plus que l’année précé-
dente. 800 logements ont été commencés sur la période, soit 25 % de plus  
sur un an.
Source : INSEE – www.insee.fr – Décembre 2022.

SIG COMMERCE : 
un nouveau module
Un nouveau module de l’application SIG COM-
MERCE permet de suivre l’équipement com-
mercial de GSA (Grandes Surfaces à dominante 
Alimentaire) et GSS (Grandes Surfaces Spécia-
lisées) sur les zones  d’activités commerciales 
des communes ou intercommunalités. 
•  Localiser et qualifier les magasins de plus de 

300 m2.
•  Editer des tableaux de bord de suivi du plan-

cher commercial de + de 300 m2 par activité, 
nombre d’établissements et salariés sur la 
commune ou communauté de communes.

• Partager un outil de pilotage commun.
•  Mesurer et évaluer le poids économique 

d’une zone d’activité commerciale.
> Informations et devis : Catherine MAIRE - 
c.maire@gers.cci.fr — 05 62 61 62 72.

ACCOMPAGNEMENT

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ÉTUDE

D’ici 2050, le 
Gers gagnerait 
près de 4 000 
habitants
Si les tendances démographiques 
récentes se prolongeaient, le GERS 
compterait 19 4000 habitants en 2070 
après un pic à 195 000 habitants 
atteint en 2050. Sa population aug-
mentera de près de 4 000 habitants 
d’ici 2050 et 3 000 à horizon 2070,  
selon ce scénario central. Malgré des 
décès supérieurs aux naissances, le 
département comme la région gagne-
rait des habitants grâce aux flux 
migratoires, les arrivées étant plus 
nombreuses que les départs sur l’en-
semble de la période. La croissance 
s’essoufflerait cependant au fil du 
temps, avec le creusement du déficit 
naturel. La population vieillirait. 
La part des seniors de 65 ans ou plus 
(27 % dans le Gers en 2018) , augmen-
terait de 13 points pour atteindre 40 
% en 2070. Le Gers ferait partie des dix 
départements français les plus âgés 
avec Le Lot (42 %) et l’Ariège (39 %). 
Source : INSEE Analyse Occitanie n°123 ‒ Modèle 
Omphale 2022 – Scénario central.  
insee.fr/fr/statistiques/6664611.

MOUVEMENTS D’ENTREPRISE (novembre-décembre 2022)

ANCIEN PROPRIETAIRE ACTIVITE NOUVEAU PROPRIETAIRE LIEU

GERS AGRO EQUIPEMENT Négoce pièces détachées 
agricoles, réparations

GERS AGRI SERVICES 32 SARRAGACHIES

BACKEDGE MULTIMEDIA Vente et réparation de matériels 
informatiques

GIMMICK MIRANDE

VALEMMAYO Café, bar brasserie ACTIVETHIQ CONDOM

SUBLIMEMENT PURE Commerce de cosmétiques SEVE & SENS L’ISLE JOURDAIN

SARL LARTIGUE Boulangerie, pâtisserie MACPHI MASSEUBE

LES MARQUYSES Restauration, vente produits de 
la mer

LE PARC A HUITRE AUCH

SNC CHAPRON Débit de tabacs SNC LIXI CONDOM

U.B. Restauration rapide, kebab MOMAND AUCH

Mme Lydie SAINT CRICQ Pâtisserie, chocolaterie ROLY PATISSERIE BARCELONNE DU GERS

CAMPING POUYLEBON Camping, gîte DOMAINE DE CALABEL POUYLEBON

M. Xavier CISCATO Commerce ambulant fruits, 
légumes

SONI FRUITS POMPIAC

NEWSLETTER

Abonnez-vous !
 La newsletter de 
décembre 2022 de la 
Qualité Sécurité Environ-
nement des CCI d’Occita-
nie est en ligne. Pour la 
consulter : 

cutt.ly/E0PbltB

 Pour suivre l’actualité 
économique du Gers 
et recevoir toutes les 
informations utiles aux 
entreprises : abonnez 
aux lettres d’informa-
tion gratuites de la CCI  
du Gers ! 

cutt.ly/y0PbNqF

http://www.insee.fr
mailto:c.maire@occitanie.cci.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6664611
https://www.gers.cci.fr/sites/default/files/inline-files/Lettre%20QSE-n152-CCI-octobre%202022.pdf
https://www.gers.cci.fr/form/inscription-a-la-newsletter-cci-



