
 

 

 

Gers, France 
Au cœur de la Gascogne, le Gers est un 
département principalement rural. Dans 
des paysages vallonnés, semés de petits 
villages et de nombreuses fermes, la 
polyculture fondée sur le blé, le maïs, la 
vigne ainsi que l'élevage de volailles sont 
dominants. L'industrie du Gers repose sur 
deux filières majeures : l'agro-alimentaire 
et l'aéronautique. Les « volailles et gras » 
sont transformés en mets de luxe (foie 
gras, confit ou cous farcis) dans les fermes 
locales ou en usine. Alcools et vins 
(armagnac, floc de Gascogne, madiran, 
etc.) font également la renommée d’un département à fort tourisme gastronomique. De grandes entreprises 
se sont implantées autour de l'aéroport d’Auch, près du pôle aéronautique toulousain. 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 Nataïs, leader européen du maïs à pop-corn basé à Bézeril, réalise aujourd’hui 90 % de ses ventes à 
l’international. Cette entreprise en pleine croissance, associant 220 maïsiculteurs locaux, investit désormais 
pour adapter ses installations à la production bio et introduire des pratiques innovantes comme le Green 
Tillage, qui prévient l’érosion des sols. Ce nouveau développement bénéficie du soutien de l’Union 
européenne. 

 L’Europe continue à financer l’internet à très haut débit en France. Ainsi, le projet Gers numérique, 
cofinancé par l’UE, permet de répondre aux défis de la ruralité et d’offrir une meilleure attractivité 
économique et des services publics et médicaux efficaces. Depuis 2017, 100 % des Gersois disposent d'un 
débit d'au moins 8 Mb/s grâce au déploiement de plusieurs technologies. 

 En 2012, la société Air Support, spécialisée dans la maintenance et la réparation aéronautiques, choisit le 
Gers pour implanter ses nouveaux locaux et reçoit le soutien financier de l’UE. La société bénéficie de 
l’agrément de l’Agence européenne de sécurité aérienne. Plus récemment, afin de poursuivre son 
développement et de moderniser son matériel, l’entreprise a de nouveau bénéficié de fonds européens. 
 
 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe en Occitanie, http://www.europe-en-occitanie.eu/ 

 Bureau de liaison du Parlement européen en France| http://www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu  
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Main source URLs / Notes  

INSEE Gers 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-32 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2533704 

http://www.gers.fr/ 

http://www.gers.fr/index.php?tg=oml&file=economie.html&cat=32&souscat=33&art=100 

 

Pop corn 

http://www.popcorn.fr/ 

http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4497-investir-et-se-moderniser.php#.WngzyHqvwrU 

http://www.touleco-green.fr/Succes-a-l-export-pour-les-popcorn-made-in-Sud-Ouest-de-Natais,22153 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/12/2720293-patron-natais-leader-europeen-pop-corn-espere-
pouvoir 

 

Air Support  

http://www.airsupport-mro.com/fr/ 

http://www.airsupport-mro.com/documents/0/_5_-_fr_-_corporate_-_feder-fse.pdf 

 

Gers numérique 

http://www.gers.fr/index.php?tg=oml&file=economie.html&cat=32&souscat=38&art=117 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/21/2688587-gers-numerique-et-trigone-recompensees.html 

http://www.zdnet.fr/blogs/infra-net/l-europe-continue-a-financer-le-tres-haut-debit-en-france-
39806975.htm 
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