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CCI GERS 

Démarrage du projet européen Crea Business Idea  
Afin d’aider les TPE et PME gersoises à développer leur potentiel créatif, la CCI du Gers est devenue partenaire du 
projet européen Crea Business Idea, un projet de coopération territoriale, doté d’un budget de 1,15 M� financé par le 
Feder. Ce projet, coordonné par l’Agence espagnole de Développement Economique de la Rioja (Ader), associe des 
partenaires espagnols et portugais et un français avec la CCI. 
Ce réseau de créativité qui regroupe plusieurs secteurs importants des régions partenaires, dont l’agroalimentaire, le 
tourisme et les TIC pour le Gers, se veut un instrument de stimulation et de développement de nouvelles techniques de 
travail et de nouveaux outils. Démarré en 2009, ce projet devrait être achevé en 2011.  

MPS n°1753, le vendredi 16 octobre 2009 
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A la une de mps 
EXCLUSIF DU JOUR 
PERRENOT 

Exclusif. Le groupe drômois renforce sa présence en Midi-Pyrénées  
Implanté depuis plus de 5 ans à Colomiers, le groupe de transport drômois Perrenot, dont le siège est à Saint-Donat-sur-
L'Herbasse, va créer un... Lire la suite 

ARTERRIS 

Le groupe coopératif joue la carte de la méthanisation 
collective 
Le groupe coopératif Arterris souhaite mettre en œuvre des projets d'unité de méthanisation pour valoriser 
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