Devenons tous acteurs de
notre économie locale

Candidatez maintenant au programme
d’accompagnement de votre CCI

L e p r o g ra m m e d ’ acco m p ag n e m e n t e n br e f …

Po u r q u o i ?
Aider les commerçants à :
• trouver des fournisseurs locaux grâce à une mise en relation qualifiée
• proposer une nouvelle offre locale et différenciante
• améliorer leurs compétences en matière de digitalisation et de merchandising

Qui ? Quoi ?
C om m er çants
Rendre son commerce
attractif
Se professionnaliser
Avoir une offre locale
Innover, se différentier de
la concurrence
Augmenter sa clientèle
Incarner un commerçant
engagé et responsable

Structuration d’une
offre locale en
magasin

Commerce de détail
indépendant < 300m2
▪ Secteurs : alimentaire,
équipement de la personne/
maison, cosmétique, bricolage,
librairie, papeterie, jouets…
▪ Situés dans le périmètre
d’éligibilité du programme
LEADER *
▪

*

Fo u r n i s s e u r s
Développer ses ventes en
local
Développer sa notoriété
Réduire le coût de
transport
Incarner un fournisseur
engagé et responsable

Nouveaux canaux
de vente locaux
▪
▪
▪
▪
▪

Agriculteurs
Eleveurs
Artisans
Autres entreprises:
agroalimentaire, cosmétique,
vins & spiritueux…
Situés dans le Gers ou
territoires limitrophes

Communautés de Communes : Grand Auch Coeur de Gascogne (hormis la ville d’Auch) - Astarac Arros en Gascogne Val de Gers - Coeur d'Astarac en Gascogne - Lomagne Gersoise - Bastides de Lomagne - Gascogne Toulousaine Coteaux Arrats Gimone - Savès

Comment ?
Diagnostics des commerces:
•
•

Analyse externe et interne du point de vente, synthèse et plan d’actions
P articipation s ymbolique d es e n treprises
Sujets abordés:: Expérience client – Communication – Achats - Aspects règlementaires - Projets
de développement - Offre commerciale - Transition écologique.

Conférence « Commerce de Demain » pour aborder les évolutions, enjeux et défis dans le
secteur.

Atelier collectif « Merchandising » pour aménager et optimiser son espace commercial,
influencer le moment et accroitre la rentabilité du point de vente.

Visite d’étude (educ’tour) afin que les commerçants observent de bonnes pratiques d’autres
commerces, découvrent des concepts innovants et échangent autour d’expériences réussies.

Opération circuits courts « Mon Commerçant – Mon Fournisseur » :
•
•
•
•
•

Validation de l’intérêt des commerçants pour s’approvisionner en circuit court
Recherche de fournisseurs correspondant aux besoins identifiés
Mise en relation qualifiée des commerçants et fournisseurs concernés
Création d’une identité commune pour valoriser les produits locaux dans les commerces
Actions de promotion/ communication des couples commerçant/ fournisseur

Accompagnement individuel des commerçants en aménagement intérieur pour de
mettre en valeur le partenariat commerçant/ fournisseur local.

Ateliers collectifs thématiques autour du digital pour les commerçants: stratégie digitale,
réseaux sociaux, Google My Business, site internet, créations graphiques, référencement naturel
d’un site internet…

Accompagnements numériques individualisés des commerçants pour mise en œuvre d’un
projet concret: stratégie digitale, réseaux sociaux, création/ amélioration d’un site internet,
référencement naturel d’un site internet…

Création de sites internet des commerçants via la marketplace Achat-Gers.com pour
valoriser leur offre, améliorer leur visibilité et vendre en ligne.

Améliorez vos performances
Favorisez l’économie de proximité
Etablissez des relations commerciales durables !

Pou r aller p lus lo in…
Une équipe à votre écoute !
▪ Audrey Biz - Animatrice, Conseillère Commerces
▪ Marie-Stéphane Cazals - Animatrice Développement Economique, Référente
Tourisme
▪ Kyriaki Panagiotaki - Animatrice, Conseillère Numérique, Cheffe de Projet
▪ Julie Bataille – Assistante Chef de Projet
Places limitées !

Programme pris en charge par la CCI et le dispositif LEADER
Inscriptions :
Formulaire en ligne sur www.gers.cci.fr ou auprès de Julie Bataille

Contact :
Julie Bataille – Assistante Chef de Projet : j.bataille@gers.cci.fr, 05 62 61 62 42

Places limitées !

