
       Accompagnement à la création / reprise d’entreprise  dans le Gers  
 

ORGANISME NATURE DE L’INTERVENTION CONTACT 
Boutique de Gestion BGE 

Gascogne Pyrénées 

 

• Accompagnement individuel des 
porteurs de projet (pré et post-création) 

• Suivi de l’avancement du projet 

Mme Olivia DELORGE  
119 bis, avenue de la 1ère Armée - 32000 AUCH 
� 05.62.05.52.55 
E-Mail : bge.arte@orange.fr 
Site Internet : www.bge.asso.fr/pages_locales/BGE_GERS/edito/ 

Coopérative d'Activités et 
d'Emploi GERS INITIATIVES  

 

 

• Accompagnement individuel des 
porteurs de projet 

• Suivi de l’avancement du projet 
• Tester son activité en situation réelle 

en bénéficiant d’un statut de salarié 
• Suivre un parcours d’apprentissage 

individualisé 

M. Philippe LEBRETON  
3, rue du 14 juillet - 32600 L'ISLE-JOURDAIN  
� 05.62.07.38.08  
E-Mail : contact@gersinitiatives.com 
Site Internet : www.gers-initiatives.com 

SATELLIX - Pépinière d'entreprises du Nogaropôle 
32110 CAUPENNE D’ARMAGNAC  
� 05.62.69.36.05 
E-Mail : contact@nogaropole.fr 
Site Internet : www.nogaropole.fr 
INNOPARC - Pépinière d’entreprises technologiques 
M. Jean-Michel JUSTUMUS  
6, rue Roger Salengro - 32000 AUCH 
� 05.62.60.68.68 
E-Mail : jm.justumus@gersdeveloppement.fr 
Site Internet : www.innoparc.net 

Pépinières d’entreprises 
dans le Gers 

 

 
 

 
 

 
 

• Hébergement en ateliers et bureaux 
• Services aux entreprises hébergées : 

conseil, ingénierie financière, 
recherche de partenaires, outils 
bureautiques, … 

Pépinière d'entreprises de la Lomagne   
ZI La Couture - 32700 LECTOURE 
� 05.62.29.52.40 
E-Mail : pepiniere@lomagne-gersoise.com 
Site Internet : www.lomagne-gersoise.com 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Gers 

 

• Accompagnement individuel des 
porteurs de projet 

• Formations à la création / reprise 
d’entreprise 

M. Jean-Marc DELACHOUX  
1, avenue de la République - 32550 PAVIE 
� 05.62.61.22.22 
E-Mail : service-economique@cma-gers.fr 
Site Internet : www.cma-gers.fr 

Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Gers 

 

• Accompagnement individuel des 
porteurs de projet et des cédants / 
repreneurs d’entreprises 

• Formations à la création / reprise 
d’entreprise 

Mme Christine AVRIL  
Place Jean David - BP 10181 - 32004 AUCH Cedex 
� 05.62.61.62.61 
E-Mail : c.avril@gers.cci.fr 
Site Internet : www.gers.cci.fr 



       Accompagnement à la création / reprise d’entreprise  dans le Gers  
 

POLE EMPLOI 
 

 

Pour les porteurs de projets inscrits à 
Pôle Emploi : 
• Accompagnement individuel 
• Formations à la création / reprise 

d’entreprise 

POLE EMPLOI 
8 rue Racine - 32000 AUCH 
2 bis rue Lamartine – 32100 CONDOM 
1 bis boulevard Poumadères – 32600 L’ISLE-JOURDAIN 
� 39.49 
Site Internet : www.pole-emploi.fr 

ADEPES (Agence pour le 
Développement et la 

Promotion de l’Economie 
Solidaire en Midi-Pyrénées)  

 

• Accueil et orientation des porteurs de 
projets du secteur de l’économie 
solidaire 

ADEPES 
73, chemin Mange-Pommes - 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
� 05.61.73.04.86 
E-Mail : contact@adepes.org 
Site Internet : www.adepes.org 

MIDI-PYRENEES 
EXPANSION 

(Agence de développement 
de la Région Midi-Pyrénées)  

 

• Offre de services à l’implantation 
d’entreprises en Midi-Pyrénées 

• Aide au développement d’activité 
• Mise en réseau en Région 

MIDI-PYRENEES EXPANSION 
11 boulevard des Récollets - 31078 TOULOUSE Cedex 4  
� 05.61.12.57.12 
E-Mail : mpe@midipyr.com 
Site Internet : www.midipyrenees-expansion.fr 

MIDI-PYRÉNÉES 
INNOVATION 

 (Agence régionale de 
l'innovation) 

 

• Accompagnement et orientation des 
entreprises  

• Offre d’outils, de contacts qualifiés et 
de solutions concrètes centrées sur 
l’innovation 

MIDI-PYRENEES INNOVATION 
11 boulevard des Récollets - 31078 TOULOUSE Cedex 4 
� 05.34.40.41.00 
Site Internet : www.mp-i.fr 

FONGECIF Midi-Pyrénées 
 

 

• Permettre aux actifs qui ont un projet 
de création ou de reprise d’activité, 
d’en mesurer la faisabilité et de 
connaître les démarches nécessaires 
ou utiles à sa concrétisation : 

- Réalisation de bilans « création / 
reprise d’activité » 

- Indication de préconisations par 
rapport au projet 

FONGECIF Midi-Pyrénées 
53 rue Devic - BP 14416 - 31405 TOULOUSE Cedex 4 
� 05.62.26.87.87 
E-Mail : infos@fongecifmp.org 
Site Internet : www.fongecifmp.org 

 


