Communiqué de presse

Signature d’une convention de partenariat entre Gers Développement
et la Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
Lundi 4 Mars 2019, dans les locaux de Gers Développement à INNOPARC à Auch, Marc DIDIER,
Président de la Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et Rémi BRANET, Président de
Gers Développement ont signé une convention de partenariat pour favoriser la création et
l’accompagnement d’entreprises.
Comme la plupart des territoires ruraux, le Gers connaît de profondes mutations. Territoire
périphérique dans une immense région, tiraillé entre la montée en puissance de la métropole
toulousaine à l’Est et les risques de désertification à l’Ouest, le Gers doit aujourd’hui se
réinventer pour relever le défi du développement économique. Dans un contexte de réduction
des dépenses publiques, cela passe notamment par une coopération accrue entre les acteurs
publics et privés dans l’accompagnement des entreprises et créateurs qui innovent et font
vivre le territoire. Ainsi, la Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et Gers
Développement uniront leurs effort et leurs compétences pour accompagner les créateurs et
PME innovant(e)s, encourager l’innovation collaborative et les nouveaux modes de travail, et
mettre en valeur les atouts du territoire et renforcer son attractivité notamment auprès des
actifs indépendants, des porteurs de projets agroalimentaires biologiques et des investisseurs
du tourisme. Ils bénéficieront d’un accueil, une écoute, d’une aide dans l’accompagnement
de leur projet.
Gers Développement et la Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ont souhaité
formaliser une convention de partenariat autour d’une vision commune et d’objectifs
partagés.

Une vision commune …
• Face aux mutations en cours, le développement économique des territoires ruraux passe
par l’innovation et la coopération entre les acteurs
• L’innovation n’est pas l’apanage des grands groupes ni des start-up
• La proximité, les valeurs humaines, la qualité de vie sont des atouts à valoriser
… des objectifs partagés
• Accompagner les créateurs et PME innovants
• Encourager l’innovation collaborative et les nouveaux modes de travail en initiant des
projets pilotes (ex Tiers-lieux, Fablab, espaces de coworking, …)
• Renforcer l’attractivité du Gers (ex Soho-Solo, Concours National de Création
Agroalimentaire Biologique, …)

A PROPOS DE GERS DEVELOPPEMENT
Agence de Développement Economique Départementale, Gers Développement réunit l’ensemble des
partenaires économique du territoire (consulaires, EPCI, …) pour porter la voix du Gers économique.
Outil de proximité au service des territoires et des entreprises, l’agence poursuit trois missions
prioritaires :
 Proposer un accompagnement individualisé aux porteurs de projets innovants et aux entreprises
en phase de développement (validation du modèle économique, ingénierie financière, recherche
de partenaires…)
 Conseiller les EPCI dans la conception et la mise en œuvre de leur stratégie de développement
économique
 Agir pour la promotion et l’attractivité du territoire
Depuis sa création en 2010, l’Agence a accompagné près de 300 projets d’entreprises pour un montant
global d’investissement d’environ 130 M€ ayant permis de créer ou maintenir plus de 500 emplois.
A PROPOS DE CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE
Banque régionale mutualiste, leader sur son territoire, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
accompagne près de 4 habitants sur 10 des départements du Gers, des Hautes Pyrénées et des
Pyrénées Atlantiques. Son organisation coopérative constitue un réel levier de mobilisation pour tous:
parmi les 598 123 clients, 409 057 ont fait le choix d’être sociétaires; 904 administrateurs les
représentent au sein des 65 Caisses Locales; et 1813 salariés travaillent pour CAPG.
En confortant son positionnement de banque multicanal et son engagement local, la proximité de son
réseau de 139 agences et les valeurs de son modèle mutualiste, CAPG fait de l’utilité au territoire sa
première mission : aider ses clients à sécuriser le présent et à préparer l’avenir, pour être ICI un
facilitateur de toutes les transitions individuelles et collectives. Chaque jour, CAPG fait avancer tous les
projets qui comptent pour ses clients : particuliers, professionnels, entreprises et agriculteurs,
collectivités et associations, pour eux et avec eux, ENSEMBLE.
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