INFORMATIONS DE LA CCI DU GERS
11 mars 2019

ÉVÉNEMENT INSTAGRAM - 18 MARS 2019
Instagram est l’un des médias sociaux les plus en vogue en ce moment. Derrière le phénomène de
mode, se cache une application qui présente de nombreux atouts, tant en termes techniques que
d’un point de vue marketing.
La CCI du Gers organise un évènement dédié à ce réseau social le lundi 18 Mars de 11h à 16h dans
ses locaux à Auch.
Au programme :
► Une conférence « Instagram, le nouveau Facebook » animée par Isabelle Mathieu, experte en
marketing des réseaux sociaux,
► Echanges avec les professionnels et intervenants autour d’un cocktail déjeunatoire,
► Deux ateliers spécifiques animés par Isabelle Mathieu et Christophe Nanglard de Fish and Geek
pour optimiser votre usage de cet outil de communication. A vous les bonnes pratiques et les stories
Instagram !
Contacts CCI du Gers :
Morgane VERGLAS,Tél. 05.62.61.62.56
Audrey FIEVET, Tél. 07.86.26.51.55
Marie -Stéphane CAZALS,
Tél: 05.62.61.62.25
ACCUEIL DES LYCÉENS A LA BOBINE
Dans le cadre de la semaine de l'Industrie, le Fablab Auch Gers "La Bobine" accueille des lycéens pour
une avant-première le mercredi 20 mars de 16h à 18h.
Au programme : visite du Fablab à l'Innoparc, présentation des équipements et mini-atelier de
fabrication.
Gratuit et ouvert à tous les lycéens sur réservation à contact@la-bobine.fr
LA CREATIVITE AU SERVICE DE VOTRE DEVELOPPEMENT – CANDIDATEZ MAINTENANT !
Dans le cadre du projet « CreaInnovation », la CCI du Gers offre aux entreprises qui souhaitent
développer de nouvelles idées, services, processus ou valider la viabilité de leurs idées, la possibilité de
se faire accompagner par des consultants.
Ces experts sont spécialisés dans les domaines de la créativité, l’innovation, le marketing, la stratégie et
le développement durable.
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L’accompagnement se déroulera en 3 étapes :
• Etat des lieux, identification des points forts et faibles de l’entreprise, échanges autour des besoins et
projets de l’entreprise,
• Organisation d’1-2 séances de créativité pour l’émergence de nouvelles idées,
• Evaluation des idées émergées et élaboration du plan d’actions pour leur mise en place.
Le coût de cette prestation est pris en charge entièrement par la CCI du GERS.
Les candidatures sont à envoyer par mail à Kyriaki PANAGIOTAKI
Email : k.panagiotaki@gers.cci.fr

CONJONCTURE 2018
UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE DYNAMIQUE
L’indicateur de chiffre d’affaires réalisé par les entreprises gersoises au 4ème trimestre 2018 reste
globalement stable par rapport au trimestre précédent. Il est en léger recul pour l’activité prévue au
1er trimestre 2019.
L’indicateur d’opinions sur la question « Comment jugez-vous la rentabilité de votre entreprise sur
l’année écoulée » baisse globalement de 4 points par rapport à l’année dernière, dans le Gers
comme au niveau régional mais augmente fortement dans l’industrie gersoise. L’évolution de la
rentabilité sur l’année 2019, est anticipée de manière plus favorable.
La demande adressée à l’activité en 2018 est jugée globalement stable par les chefs d’entreprise par
rapport à 2017. Cette évolution est jugée favorable ou très favorable pour plus de 50% des
répondants. Ce taux atteint 73% dans le secteur industriel comme dans la construction.
Sur l'année écoulée, le solde d’opinions sur la marge commerciale (ou brute) évolue peu pour les
chefs d’entreprise gersois hormis pour l’activité industrielle où la marge évolue favorablement.
L’évolution de la concurrence sur l’année écoulée est jugée défavorable ou très défavorable par 44%
des chefs d’entreprise gersois. Le solde d’opinions se dégrade de 24 points par rapport à l’année
dernière pour se rapprocher du solde enregistré au niveau régional.
Les chefs d’entreprise jugent la situation financière de leur entreprise de manière sensiblement
équivalente à l’année dernière : 63% la jugent « très saine » ou « saine » (82% dans l’industrie), 37%
« fragile » ou « très fragile » (45% dans les secteurs des Hôtels-Cafés-Restaurants et des services).
Globalement l’avenir de leur secteur d’activité est considéré de manière moins favorable par les
chefs d’entreprise gersois avec une baisse de 13 points du solde d’opinions sur un an.
La sortie de crise dans la filière gras explique en partie le redressement de l’activité et la confiance
retrouvée dans le secteur industriel, dans un contexte économique général plus porteur en 2018.
L’inquiétude et les difficultés des TPE dans les commerces et services gersois sont à l’inverse plus
fortement marquées qu’il y a un an.
Source : Baromètre de conjoncture des CCI d’Occitanie – Résultats pour le département du Gers –
Vague d’enquête : Janvier 2019.
Télécharger la présentation détaillée du baromètre du baromètre de conjoncture sur
https://www.gers.cci.fr/actualites/barometre-de-conjoncture-des-entreprises-dugers.html
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