Communiqué – 01 février 2022

Soutien aux commerçants de proximité
La CCI déploie un programme d’actions en 2022 en
partenariat avec la Communauté de Communes Bastides de
Lomagne

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers et la Communauté de Communes Bastides de
Lomagne collaborent depuis 2021 afin de soutenir et encourager le développement des
commerçants, artisans et entreprises de services du territoire Bastides de Lomagne. Ce programme
d’actions est mis en oeuvre dans le cadre du fond FISAC.
La CCI du Gers a conçu un programme d’actions pour aider les commerces de proximité à se
développer et se différencier en accord avec les attentes des consommateurs d’aujourd’hui et
l’évolution du contexte socio-économique. Ainsi, les commerçants peuvent choisir parmi une palette
de solutions pour améliorer les performances de leur entreprise et innover :
• Evènements, visites d’entreprises exemplaires et ateliers 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’amélioration et réfléchir à sa stratégie.
• Diagnostic numérique de l’entreprise pour établir une stratégie de communication digitale
efficace et optimiser sa présence en ligne.
• 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 client, aides mobilisables, réglementaire,
stratégie digitale, réseaux sociaux, site web, référencement, marketplace...
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Les prochains ateliers programmés:
• Donnez un nouvel élan à votre page Facebook avec des astuces simples et gratuites ! - Lundi
14/02/2022, 13h-15h à Saint-Clar
• Boostez le merchandising de votre boutique - Mardi 12/04/2022, 13h-15h à Mauvezin
• Educ'tour découverte de boutiques exemplaires dans un département limitrophe - Avril
2022
• Optimisez votre visibilité avec Google My Business - Lundi 13/06/2022, 13h-15h à Saint-Clar
« FISAC » est le Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce financé par
l’Etat. Les actions mises en place dans le cadre de ce programme sont financées par l’Etat, la CC
Bastides de Lomagne et la CCI du Gers.
Pour plus d’informations :
https://www.gers.cci.fr/actualites/developpez-les-performances-de-votre-entreprise-candidatezmaintenant.html
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