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Le SIANE (salon des partenaires de l’industrie) a lieu au MEET à Toulouse du 18 
au 20 octobre 2022. La CCI du GERS y organise et coordonne un pavillon GERS 
mettant en valeur les solutions industrielles et savoir-faire gersois.  

L’ambition :  incarner les valeurs gersoises d’innovation et durabilité et rendre 
notre industrie plus attractive, vis-à-vis de ses clients mais aussi de ses futurs 
collaborateurs. 

.   
Objectifs  
 Accroitre la visibilité de la filière industrielle gersoise 
 Renforcer l’attractivité de nos entreprises et mettre en avant leur savoir-faire 
 Favoriser les synergies entre entreprises et la mutualisation des moyens 
 Développer la marque employeur Gers pour attirer des compétences  
 Faire exister le Gers dans le paysage industriel d’Occitanie 

 
 
Programme  
 Mardi 18 octobre 2022 - 17h30 - Evènement le 4.0 est dans le Gers 
 Jeudi 20 octobre 2022 - toute la journée - Job dating Le Gers Recrute 
 Les 18, 19 et 20 octobre, le pavillon Gers vous accueille sur son stand avec des 

démonstrations et présentation des savoir-faire des 6 entreprises présente 



Les 6 entreprises présentes sur le Pavillon Gers 
 
 

  
Etablissements 
ARQUE 
 
ZA Lafourcade 
32200 GIMONT 
 

 
Sous-traitance laser et soudure, serrurerie, 
mécano-soudure, tôlerie, carrosserie industrielle 
 
Effectif : 12 

  
ERME SAS 
 
32730 Montegut – 
Arros 
 

 
Bureau d’études, chaudronnerie, peinture, 
montage. 
Etude et réalisation de machines et équipements 
pour la mécanisation de la culture de l’ail, 
l’aéronautique, l’industrie, les transports, l’armée  
 
Effectif : 48 

  
EXCENT GROUPE 
 
Roulage 
32600 PUJAUDRAN 
 

 
Concepteur et intégrateur de solutions 
industrielles 
 
Effectif : 172 
 

  
JCB AERO 
 
Zone Auch Lamothe 
32000 AUCH 
 

 
Conception et fabrication de cabines d’avionsà 
haut niveau de finition, d’outillage mécanique et 
composite de moulage, détourage, assemblage 
et de contrôle, ainsi que de pièces composites  
 
Effectif : 133 
 

 

 
JNOV TECH 
 
Roulage 
32600 PUJAUDRAN 
 

 
Start-up spécialisée dans le domaine de la 
robotique, qui créé des solutions innovantes 
dédiées à la manutention précise d’équipements 
complexes  
 
Effectif : 10 
 

  
DELTA IO 
 
ZA Lafourcade Nord 
32200 Gimont 
 

 
Fabrication de machines spéciales, que ce soit 
pour la fabrication de machines complètes ou 
des modifications d'équipements existants. 
DELTA-IO propose également des prestations de 
service en Conception, Automatisme, Robotique, 
Cintrage.  
 
Effectif : 6 
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