COMMUNIQUÉ
La CCI en appui de la filière industrielle
gersoise
Auch, le 23 novembre 2020

Une campagne d’appels pour informer les industriels gersois sur le plan « France Relance »
Industrie
Pour aider les entreprises industrielles à se saisir des dispositifs de soutien du plan « France Relance »,
la CCI du GERS a mis en place une cellule dédiée afin d’appeler les industriels gersois, leur présenter
ces dispositifs et les orienter vers un accompagnement adapté et personnalisé.
Ce sont 125 dirigeants gersois qui ont été contactés courant octobre pour échanger sur leurs
difficultés, besoins, projets et orientés vers les dispositifs les plus adaptés à leurs cas.

Etude de diversification des activités des entreprises gersoises sous-traitantes du secteur
aéronautique
La CCI du GERS a créé et anime le club AEROGERS, qui regroupe les entreprises gersoises soustraitantes du secteur aéronautique.
La crise sanitaire actuelle due à la pandémie du Covid-19 a impacté et continue à impacter fortement
l’activité ce ces entreprises, notamment celles qui sont fortement dépendantes du secteur aéro.
Certaines de ces entreprises envisagent donc de se ré-inventer, diversifier leur activité et adapter et
proposer une nouvelle offre de produits / services afin d’assurer leur pérennité.
Pour les aider dans leur prise de décision, la CCI du GERS fait appel au cabinet QUADRIUM afin de
mener une étude d’opportunité. La CCI du GERS la co-finance avec les entreprises concernées. Les
résultats sont attendus début 2021.
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Intégration du Gers dans le comité de pilotage du projet Grand Carénage Golfech
Le CNPE (Centre Nucléaire de Production d’Electricité) de GOLFECH prépare le chantier du Grand
Carénage qui se déroulera jusqu’en 2025. Ce chantier vise à réaliser de lourds investissements pour
optimiser la sécurité de la centrale et en assurer la maintenance annuelle.
Le Grand Carénage représente un investissement de plusieurs centaines de millions d’euros pour la
centrale qui a la volonté de recourir au maximum aux entreprises locales.
Grâce au soutien de Xavier Brunetière, Préfet du Gers, la CCI du GERS intègre le comité de pilotage de
ce projet afin que les entreprises gersoises bénéficient des opportunités liées à ce chantier.

Economie circulaire et collaborative au service des industriels gersois
La CCI du Gers déploie une démarche d’économie circulaire afin d’inciter les entreprises à réaliser des
synergies et mutualisations visant une meilleure gestion et utilisation de leur énergie, ressources
humaines, transport, équipements, matières premières, déchets, achats, etc.
Suite à la crise COVID, des entreprises gersoises ont aujourd'hui du personnel sous-occupé et des
compétences qu'elles peuvent mettre à disposition, voire du personnel dont elles doivent se séparer.
Pour éviter de perdre des compétences sur le département du Gers, jouer la solidarité sur le territoire
et répondre aux besoins de recrutements des entreprises, la CCI a lancé l’action « mutualisation RH »
pour :
 Recenser les compétences disponibles au sein des entreprises gersoises
 Recenser les besoins RH/compétences et les projets de recrutements en cours
 Faciliter la mise en relation entre entreprises

2/2

Contact Presse : Brigitte MENASPA – b.menaspa@gers.cci.fr – 05 62 61 62 48
CCI du GERS – Place Jean David – 32000 AUCH – www.gers.cci.fr

