Soho Solo Gers
Bilan 2008 - 2015
CCI – 8 mars 2016

Ordre du jour

1. Rappel des objectifs du programme Soho Solo Gers
2. L’Offre d’accueil
3. Les outils de prospection et de communication
4. Animation du réseau
5. Bilan de l'action Soho Solo Gers de 2008 à 2015
6. Plan d’actions 2016
7. Budget 2016

1- Rappel des objectifs du programme

Pourquoi ?
Programme fondé sur 2 constats :
Des millions d’actifs à travers l’Europe ont le projet de quitter les grands centres
urbains pour adopter un mode de vie plus harmonieux à la campagne
Des villages, souffrant de désertification, sont désireux d’attirer cette nouvelle
population, et ont les atouts pour répondre à leurs attentes

1- Rappel des objectifs du programme

Pour qui ?
La population active ciblée:
Les Soho Solo travaillent dans des secteurs d’activités très divers mais ont tous en
commun d’exercer tout ou partie de leur activité depuis leur domicile grâce à
Internet.
La plupart sont des entrepreneurs indépendants, des dirigeants de petites structures,
des salariés en télétravail exerçant dans le conseil, l’audit, la formation, le marketing,
la communication, la traduction, l’édition, le journalisme, le web, l’ecommerce, le
graphisme, le secrétariat, la photo, l’art, le design, les services culturels, les activités
de spectacle, la comptabilité, la gestion, l’édition, l’architecture…
80% sont originaires d’une autre région française

1- Rappel des objectifs du programme

Le département du Gers veut :
- Renforcer l’image « Gers Terre d’Accueil »
- Faire du Gers un lieu d’accueil privilégié pour ces « net entrepreneurs »,
les SOHO-SOLO, qui peuvent vivre et travailler à la campagne grâce à
Internet
- Offrir aux SOHO-SOLO des services d’accompagnement nécessaires à
leur installation dans le Gers (professionnelle et familiale)
- Apporter une réponse à l’ensemble des demandes des travailleurs
indépendants, d’où qu’ils viennent grâce à la diversité de l’offre du
département du Gers

1- Rappel des objectifs du programme

Le sloggan :

Le Gers, pourquoi n'y passer que mes vacances ?
Venez travailler et vivre dans un cadre idéal pour développer votre
activité professionnelle

1- Rappel des objectifs du programme

L’accueil d’une nouvelle population active permet :
- Le maintien des services de proximité (écoles, poste, commerces..)
- Le développement des infrastructures (Internet haut débit, route..etc)
- Un rajeunissement de la population des villages du Gers (435 villages
dans le Gers)
- Un revenu local annuel considérable pour les communes qui les
accueillent : consommation, taxes et impôts locaux.
- Des nouvelles compétences et savoirs, notamment dans le secteur du
Web et des services aux entreprises.
- La rénovation de l’habitat ancien et la préservation de l’environnement
- La préservation des patrimoines et le développement touristique

2- L’offre d’accueil

L’accueil individuel des SOHO SOLO :
- Mise en place d’un accompagnement professionnel et individuel : la CCI du Gers
propose les premiers contacts (informations générales sur le Gers, orientation vers
les villages d’accueil pour l’aide à la recherche de logement)
- et accompagne les Soho Solo dans leurs démarches de création d’activité ou de
transfert d’activités ou oriente les Soho Solo déjà installés (questions juridiques,
économiques, fiscales, etc.).
- Ateliers « Prêt à vous lancer », « 5 jours pour entreprendre »
- financements de projets via la plateforme de financement participatif Graine de
Gers

2- L’offre d’accueil

GRAINEDEGERS est un outil de dynamisation de l’économie locale. Il peut permettre
à des projets locaux de voir le jour, tout en impliquant la population.
Les villages sont les premiers prescripteurs de cette plateforme: dès que vous
détectez un projet, pensez à GRAINEDEGERS pour encourager les projets de votre
territoire

Contact: Christine Avril – 05 62 61 62 18 – c.avril@gers.cci.fr
www.grainedegers.fr

2- L’offre d’accueil

L’offre d’accueil des villages :
Les CLA (Comités Locaux d’Accueil) sont composés d’élus locaux, de Solos et
d’habitants du village
Leurs missions :
- élaborer la présentation du village et le recensement de tous les services
- Renseigner et accueillir les Solos candidats à l’installation
- Désigner un référent
- Connaître les opportunités de logement (vente ou location) du village et alentours

2- L’offre d’accueil

Les villages d’accueil Soho
Solo ont un rôle de relais
et peuvent aider les prospects
Soho Solo dans leur recherche
de logement et dans leur
intégration dans les villages.
Leurs offres d’accueil sont
présentées sur le site de
prospection. Chaque village a
sa présentation détaillée.

3- Les outils de prospection et communication
Le Site Internet : www.soho-solo-gers.com
Le nombre de contacts qualifiés est passé de 37% à 77%
218 contacts dont 81 qualifiés en 2013
130 dont 92 qualifiés en 2014
140 dont 109 qualifiés en 2015
Temps passé sur le site : 2mn en moyenne

3- Les outils de prospection et communication

- Affichage sur panneaux routiers 4
x 3 de la CCI
- Dépliants présents dans les
villages, les OT
- 27 articles dans les médias locaux
et nationaux : 4 passages au 19/20
France 3 MP dans le cadre du
Feuilleton du 7 au 12 décembre, un
passage au 20h de France 2, une
interview BFM TV, reportage dans
Village Magazine, La Dépêche du
Midi, Femme Actuelle…
- Campagnes de référencement
Google Adwords : publicité via
l’achat de mots-clés
(Budget annuel 1500€ contre
5432€ en 2013)

4- Animation du réseau Soho Solo GERS

- Création du Club
- Partenariats et offres
spéciales Soho Solo : banques,
Kanopé, cabinet comptable,
imprimerie, matériel
bureautique
- Organisation des vendanges
le 8 octobre 2015 : 25
participants, 1 CP spécial, des
retombées presse (France 3,
Femme Actuelle, reportage
Village Magazine…)

4- Animation du réseau Soho Solo GERS

- 11 ateliers collectifs en 2015,
109 participants au total :
chaque mois des ateliers
thématiques se déroulent à
Auch ou en délocalisés. Les
membres du réseau utilisent
ces ateliers pour se connaître,
échanger, apprendre, créer des
partenariats et dynamiser leurs
activités.

4- Animation du réseau Soho Solo GERS

- Les réseaux sociaux :
veille, revue de presse, photos des ateliers, informations culturelles et
touristiques…

4- Animation du réseau Soho Solo GERS
- L’extranet des Soho Solo avec des services dédiés : carte de visite en
ligne, bourse d’échanges de services, boîte à idées, annuaire partagé avec
possibilité d’extraction par activités, agenda, actualités, coordonnées des
Télécentres et des 4 Espaces de coworking, la rubrique Partenaires avec
les offres spéciales.

4- Animation du réseau Soho Solo GERS

- 10 Newsletters envoyées en
2015 : Agenda des ateliers
mensuels et thématiques, zoom
sur un Soho Solo, nom et
activités des derniers membres
du réseau, actualités, veille,
revue de presse.

4- Animation du réseau Soho Solo GERS

- Le réseau de 8 télécentres
(salles, bureaux avec wifi
pouvant servir de salles de
réunion ponctuellement) à la
disposition des Soho Solo et des
porteurs de projets, et les 4
espaces de coworking à Auch
(complet), à Nogaro et 2
nouveaux à Fleurance et
Gimont.

5- Bilan de l’action Soho Solo GERS 2008 - 2015
Nombre de Soho Solo installés de 2008 à 2015
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5- Bilan de l’action Soho Solo GERS 2008 - 2015

5- Bilan de l’action Soho Solo GERS 2008 - 2015

322 : nombre de Soho Solo membres du réseau installés dans 165 villages à fin
2015. Ils n’étaient que 120 en 2008. A ce jour, ils sont 328 dans 171 villages.
27 : nombre de publications, d’articles ou émissions dans la presse régionale &
nationale écrite et parlée en 2015
47 : nombre de villages gersois mobilisés pour l’accueil des Soho Solo
236 : Soho Solo installés depuis 2008, soit environ
570 : nouveaux habitants dans le Gers

6- Plan d’actions 2016
•

Communication Presse en collaboration avec l’Agence de Presse. Focus sur la
sortie de la cuvée spéciale Soho Solo Gers

•

Publi rédactionnels dans le magazine Village et autres opportunités

•

Prospection : optimisation du site et du référencement naturel (y compris
communication sur les réseaux sociaux) et payant

•
-

Animation et dynamisation du réseau :
Ateliers thématiques mensuels + Petits déjeuners bi mensuels
News letter et communication sur les réseaux sociaux
Mobilisation du réseau (villages et membres Soho Solo) et de la presse
nationale autour de l’événement fédérateur : la sortie de la cuvée spéciale Soho
Solo Gers le 10 juin au Domaine de Herrebouc
Préparation de la journée du 10 juin en groupes de travail

-

7- Budget 2016

Dépenses :
- Achat rédactionnels - pubs 10K€
- Relation Presse 4K€
- Événement 4K€
- Référencement
et maintenance site 4,5k€

Recettes :
- Villages 6K€
- Partenaires financiers (événement) 2K€
- CCI : 14,5K€

Total: 22,5K€

Total: 22,5K€

Chambre de Commerce et d’Industrie du GERS
Place Jean David
BP 10181
32004 AUCH cedex

Merci de votre attention

Contact : Audrey FIEVET
Courriel : a.fievet@gers.cci.fr - Tél: 05 62 61 62 71

www.soho-solo-gers.com

www.gers.cci.fr

