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LE GIE CERFRANCE TOULOUSE/ARIÈGE/GASCOGNE OUVRE SA PREMIÈRE AGENCE
À

COLOMIERS ET VEUT TOUCHER PLUS D'ENTREPRISES TPE/PME EN VILLE
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Créé en 2016, le groupement constitué par les trois Cerfrance de la Haute-Garonne, d'Ariège et du
Gers, a inauguré sa première agence de conseil et de services aux entreprises, à Colomiers, 2 rue
Antoine Lavoisier, sur la ZAC du Perget. Elle est dirigée par Christine Huppert, Directrice générale
du GIE et emploie cinq salariés équivalent
temps-plein.
Parmi la cinquantaine d'invités présents à
l'inauguration, on notait la présence de
Monsieur Arnaud Simion, 1er adjoint de la
Mairie de Colomiers, Vice-Président du
Conseil Départemental et Conseiller
communautaire Toulouse Métropole, de
Madame Camille Pouponneau, Conseillère
départementale du canton Toulouse 7 et de
Monsieur Bernard Gatimel, Président du
Club des Entreprises de Colomiers. Tous
ont salué l'initiative de Cerfrance de
De gauche à droite, Philippe Lacube, Pdt de Cerfrance 09 et Midis'installer au coeur d'un bassin économique
Pyrénées, Laurence Casalis, Adjointe au Maire de Colomiers,
déléguée à l’Urbanisme, Bernard Ader, Pdt de Cerfrance 31, Claire
extrêmement actif, pour y r e m p l i r
Pouponneau, Conseillère départementale, Arnaud Simion,
er
pleinement sa mission de conseil et de
1 adjoint au Maire de Colomiers, Christine Huppert, Dir. Générale
du GIE Cerfrance, Bernard Gatimel, Pdt du Club des entreprises
services qualifiés et sur-mesure aux
de Colomiers, William Villeneuve, Pdt de Cerfrance 32.
entrepreneurs ; Cerfrance leur apporte des
compétences multidisciplinaires et de l'expertise en comptabilité, en fiscalité, en structuration
juridique simple ou complexe, en gestion patrimoniale, en développement commercial...
DÉVELOPPER UNE NOUVELLE CIBLE D'ENTREPRISES TPE/PME
Le choix de Cerfrance d'implanter une agence à Colomiers répond à la stratégie du réseau de
diversifier sa clientèle. Les commerçants, artisans, patrons de PME et TPE installés dans un tissu
très urbain constituent le nouvel axe de développement de la clientèle et le secteur géographique
de l'Ouest toulousain s'y prête parfaitement ; 5 300 entreprises y sont installées et plus de
900 créations d'entreprises y sont enregistrées chaque année. Un terrain fertile sur lequel
Cerfrance a entrepris de développer sa nouvelle cible d'entreprises, sans écarter toutefois celle,
plus historique, issue du monde agricole. Cerfrance y demeure un acteur incontournable et
reconnu pour l'accompagnement des patrons d'exploitations agricoles.

UNE AGENCE 100% CONNECTÉE MAIS PENSÉE POUR CRÉER DU LIEN
Sans trahir la philosophie du réseau qui repose sur la proximité humaine et géographique,
Cerfrance a imaginé la nouvelle agence de Colomiers 100 % connectée pour donner un nouvel
élan à sa relation avec les clients. Le déploiement d'outils et de services en ligne, à la carte, est
désormais automatisé pour fluidifier les échanges et répondre aux besoins de chaque chef

d'entreprise cliente (prise de rendez-vous, tableaux de bord, transfert de pièces administratives,
visioconférence...). Une façon aussi de gagner du temps dans la gestion de leurs dossiers, et de
leur consacrer, in fine, plus de temps pour les conseiller. "L'ubérisation de nos métiers met en
évidence toute l'importance du conseil. Chez Cerfrance, le conseil du client a toujours été une
force et notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous mettons tout en oeuvre pour le pousser
davantage", explique Christine Huppert, Directrice Générale du GIE Cerfrance Toulouse, Ariège,
Gascogne.
Au-delà de connexions "virtuelles", des rencontres autour d'un espace de coworking et
l'organisation d'ateliers thématiques sur des questions autour de la vie des entrepreneurs sont
prévues. Une façon d'inciter les chefs d'entreprises, parfois isolés, à se rencontrer, et créer du lien.
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