
Collectivités, boostez l'économie
de votre territoire grâce à la CCI

DYNAMISEZ         
 VOTRE TERRITOIRE

SO LUCC I O



Connaître l’ensemble des entreprises inscrites au RCS 

Connaître le territoire au travers d’indicateurs socio-économiques
Avec le profil d'activité et l'évolution du tissu économique local (solde
radiations/créations par grands secteurs d'activités)
Avec panorama des entreprises de + 5 salariés dont le dirigeant a plus
de 55 ans

Améliorer ma connaissance du territoire
Le fichier des entreprises du territoire

Le profil de territoire

les porteurs de projets (créateurs/repreneurs d’entreprise) 
les chefs d’entreprises sur les questions relatives au maintien, au
développement et à la transmission d’entreprises, à la recherche de
financements, DD, santé sécurité, digital...

Suivre la dynamique de mon territoire
Une synthèse des accompagnements réalisés sur votre territoire :

Animer mon territoire
 

Organisation d'une réunion thématique/an au choix selon la problématique
identifiée sur le territoire: transmission/reprise, financement, digital,
santé/sécurité au travail, développement durable, stratégie marketing….

Moins de 10 000 habitants: 3 000 € HT  / an
De 10 001 à 20 000 habitants: 3 500 € HT / an
De 20 001 à 30 000 habitants: 4 000 € HT / an
Plus de 30 001 habitants: 4 500 € HT / an

Coût forfaitaire annuel du Pack Collectivités

Modalités : signature d’une convention spécifique entre la collectivité et la
CCI d’une durée de deux ans.

Pack Collectivités
Un forfait incluant de nombreuses prestations



Accompagner la création et l'animation d’un collectif d'entreprises (association de
commerçants...)
Booster les points de vente de mon territoire avec le diagnostic "commerce de proximité" et
son plan d'actions
Accompagner les entreprises du territoire dans leur transformation digitale et écologique:
ateliers de sensibilisation, diagnostics, accompagnements individuels
Accompagner les commerçants, hôteliers et restaurateurs de mon territoire dans la rédaction
de leur document unique et leurs démarches santé sécurité au travail
AchatGers: la plateforme du numérique de proximité pour les commerçants gersois
Faire monter en compétences les professionnels du tourisme et du commerce en les
accompagnant dans l'intégration de labels départementaux de qualité

Dynamiser mon tissu économique

Enquête de consommation: rapport d'analyse de votre territoire et présentation publique des résultats
Diagnostic de Pôle commercial: connaître le fonctionnement commercial d'un pôle (centre-bourg,
ville...) ou d'un territoire, son attractivité, ses forces, faiblesses et vous aider à concrétiser un projet de
dynamisation
Observatoire des locaux commerciaux et de la vacance (SIG commerce)
Mesure de l’impact économique primaire d’un événementiel
Réalisation d’enquêtes ou d’études spécifiques selon les problématiques identifiées sur le territoire
Recueil de l'avis des entreprises: consultation des chefs d'entreprises

Améliorer ma connaissance du territoire

Étude de faisabilité d’un projet de création ou reprise d’une activité de commerce de
proximité en zone rurale et vérification de la rentabilité économique d’un point de vente
Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie territoriale: portrait socio-économique
du territoire, analyse des dynamiques de croissance, identification des opportunités de
développement, construction d'un projet de territoire à décliner en actions concrètes
Accompagnement à la mise en place d'une démarche UVUP (Un Village un Produit)
Démarche économie circulaire/économie collaborative sur un territoire

Contribuer au développement économique de mon
territoire

Les interventions spécifiques
à la carte sur devis 



Les bonnes raisons de conventionner avec la
CCI du GERS

Un travai l  en  complémentar ité  et  synergie

  Une connaissance f ine du terr i toire
  Des relat ions pr iv i légiées avec les  entrepr ises
  Des sources de données exclusives
  Des experts  métiers

SO LUCC I O

OFFRE
COLLECTIVITES

CONTACT
 

Pour en savoir plus, contactez la CCI du GERS
Laure LACOURT - l.lacourt@gers.cci.fr

05 62 61 62 66
 


