
 
 

Communiqué 
Auch, le 25/01/2023 

 

Le projet « Commerce de Demain » lancé sur 

le territoire des Pays d’Auch et Portes de 

Gascogne 

Une opportunité pour les commerçants et fournisseurs gersois  
 

Une 40aine de commerçants et fournisseurs locaux ont répondu « présent » au lancement du projet « Commerce de 

Demain » lundi 23 janvier dernier à Gimont. Ce fut une journée riche en apprentissages et en échanges entre les 

professionnels qui ont commencé à réfléchir à des collaborations futures pour le développement mutuel de leurs 

entreprises. 

 

Cette rencontre fut l’occasion pour les entreprises de prendre connaissance des enjeux actuels pour les commerces 

de proximité, des innovations, des tendances et des attentes des consomm’acteurs d’aujourd’hui. Un accent particulier 

a été donné aux principes de l’expérience client, de l’aménagement intérieur de la boutique et de la phygitalisation 

pour le développement des commerces de proximité. L’après-midi a été consacré à des groupes de travail où les 

commerçants et fournisseurs ont exprimé leurs problématiques, besoins et projets dans la perspective de 

développement de relations commerciales en circuit court. 

 

La CCI du Gers mène le projet « Commerce de Demain » depuis fin 2022 sur le territoire des Pays d’Auch et Portes de 

Gascogne (est du département du Gers), avec le concours du programme européen LEADER. L’objectif de ce projet 

ambitieux est double : 

• Aider les commerçants de proximité* à se professionnaliser, innover et se développer notamment par le biais 

du numérique. 

• Etablir des relations pérennes entre commerçants et fournisseurs (producteurs, artisans, entreprises) qui 

produisent/ fabriquent/ transforment dans le Gers. 

 

Les commerçants de proximité* et les fournisseurs gersois souhaitant développer leur entreprise, créer des synergies 

commerciales et promouvoir le « Fabriqué dans le Gers » sont invités à candidater au projet en ligne : 

https://www.gers.cci.fr/form/commerce-de-demain ou par téléphone au 05 62 61 62 42. 

 

 

 

Pour plus d’informations :  

Kyriaki Panagiotaki, Cheffe de Projet, Conseillère Numérique : k.panagiotaki@gers.cci.fr, 06 51 03 94 95, 05 62 61 62 

61 

Julie Bataille, Assistante Chef de Projet : j.bataille@gers.cci.fr, 05 62 61 62 42, 07 63 15 94 17 

 

* Remplissant les conditions d’éligibilité 
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