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Les CCI soutiennent l’industrie
Les CCI soutiennent les industriels
Les CCI participent à l’eff ort de redressement

Le réseau des CCI a décidé de renforcer son engagement au service des 
entreprises industrielles en déclarant 2013  : année de l’industrie  pour 
les CCI de France. Parallèlement, le redressement des activités productives 
est devenu une priorité des politiques publiques.
« 2013, Année de l’industrie » est donc aussi la réponse commune et 
la contribution collective des CCI au Pacte de compétitivité engagé par l’Etat. 

Un programme d’actions complet
•  La présence des CCI au Conseil National de l’Industrie

•  Des enquêtes sur les investissements et les nouveaux métiers 
de l’industrie

•  Un Livre Blanc sur « la compétitivité industrielle »

•  Des conférences nationales sur des thèmes comme la propriété 
industrielle ou encore le Made in France

•  Des événements portés par les CCI et leurs partenaires dans 
toute la France (conférences, ateliers, formations, salons…).

•  Collaboration au Train de l’industrie et de l’innovation

•  Université des CCI à Bordeaux avec comme thème « Envie 
d’industrie»

•  Un site internet www.industrie2013.cci.fr et un fi l Twitter pour 
promouvoir l’événement et valoriser les entreprises (vidéos, 
témoignages, agenda etc.)
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Promouvoir 
l’industrie et 

améliorer 
l’attractivité de 

ses métiers

Accompagner 
les mutations 
industrielles

Porter 
l’expression 
des chefs 

d’entreprise

En 2013, vos CCI se mobilisent pour :

Vallée de l'ArveBassin
Annécien 

Genevois

Chablais

CCI HAUTE-SAVOIE

Siège social :
5, rue du 27ème BCA

CS 62072 - 74011 Annecy Cedex
T. 04 50 33 72 00 – F. 04 50 33 72 36

accueil@haute-savoie.cci.fr 
www.haute-savoie.cci.fr

 
ESPACE ENTREPRISES BASSIN ANNÉCIEN

5, rue du 27ème BCA
CS 62072 - 74011 Annecy Cedex

T. 04 50 33 72 89 - F. 04 50 33 71 11
bassinannecien@haute-savoie.cci.fr

ESPACE ENTREPRISES GENEVOIS 
Immeuble Alliance Entrée A
178, rue des frères Lumière

Archamps Technopole
74166 Saint-Julien-en-Genevois 

T. 04 50 33 71 33 - F. 04 50 31 46 15
genevois@haute-savoie.cci.fr

CCI FORMATION

6 rue André Fumex
CS 62072 – 74011 Annecy Cedex

T. 04 50 33 72 24 – F. 04 50 33 72 38
info@formation-cci.fr
www.formation-cci.fr 

ESPACE ENTREPRISES VALLÉE DE L’ARVE

Maison de l’Industrialité - BP 15
74951 Scionzier cedex

T. 04 50 33 71 45 - F. 04 50 98 81 63
valleedelarve@haute-savoie.cci.fr

ESPACE ENTREPRISES CHABLAIS 
Bâtiment Ivomar

ZAC du Larry-Marin
74200 Thonon-les-Bains

T. 04 50 33 71 40 - F. 04 50 71 99 20
chablais@haute-savoie.cci.fr

23,5°

65°

138°

2013
Année de l’industrie 

Suivez l’événement sur Twitter @CCI_industrie 
et sur www.industrie2013.cci.fr

Accompagnement à l’innovation •  l’innovation •  l’innovation • 

www.haute-savoie.cci.fr
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au service de votre performance
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3 470 établissements en 2011 soit 
6 % des entreprises du département 

43 900 salariés soit 22 % 
de l’emploi salarié total

1ère branche : métallurgie 
(25% des établissements)

80 % des entreprises ont 
moins de 10 salariés. 23 entreprises 
en ont plus de 250.

La production, c’est aussi le BTP :

6 800 établissements soit 13 % 
des entreprises du département

17 900  salariés soit 9 % de 
l’emploi salarié total

1ère branche : second œuvre 
(71% des établissements)

94 % des entreprises 
ont moins de 10 salariés

L’industrie en Haute-Savoie

Source : CCI InfoEco - Edition 2012  CCI Haute-Savoie

Industriels, concrétisez vos projets de 
développement avec la CCI Haute-Savoie

DÉCOUVREZ LES PRESTATIONS CCI HAUTE-SAVOIE DÉDIÉES AU SECTEUR DE L’INDUSTRIE

 DÉVELOPPEZ LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE
Des réunions d’informations et des prestations d’accompagnement individuel pour :

• Booster votre activité commerciale • Exporter à l’étranger • Rechercher des partenaires
• Protéger vos innovations • Privilégier une démarche environnementale

Mettez l’expérience de nos conseillers au service de votre réussite

 OPTIMISEZ VOS COMPÉTENCES ET CELLES DE VOS COLLABORATEURS
Un programme complet et sur mesure de formations : langues, international, réglementaire, 
commercial, marketing…
En cours collectif ou en individuel, CCI formation conçoit le plan de formation adapté à votre entreprise.

 CRÉEZ, REPRENEZ, CÉDEZ VOTRE ENTREPRISE
•  Des ateliers thématiques pour découvrir et maîtriser les problématiques liées à la création, reprise, transmission d’entreprise
•  Des documentations économiques, sociales et juridiques pour mieux connaître l’environnement et conforter vos choix
•  Un accompagnement personnalisé pour vous aider à monter et analyser votre business plan ou préparer votre projet de cession

Retrouvez l’intégralité de nos prestations sur www.haute-savoie.cci.fr

Ils s’associent à « 2013, Année de l’industrie » 
en Haute-Savoie

 ET PROPOSENT DES ACTIONS POUR LES INDUSTRIELS SUR TOUT LE TERRITOIRE

Plus de 30 événements CCI Haute-Savoie labellisés « 2013, Année de l’industrie » à découvrir sur www.haute-savoie.cci.fr > 2012, Année de l’industriePlus de 30 événements CCI Haute-Savoie labellisés « 2013, Année de l’industrie » 

Plus de 30 événements 

CCI Haute-Savoie labellisés 

« 2013, Année de l’industrie » 

Plus de
30 événements

CCI Haute-Savoie
labellisés

« 2013, Année de l’industrie »

à découvrir sur

www.haute-savoie.cci.fr

Rubrique

2013, Année de l’industrie

Retrouvez leurs opérations sur www.haute-savoie.cci.fr Rubrique 2013, Année de l’industrie

Edito
 L’industrie française représente plus de 3,5 millions de 
salariés et compte plus de 240 000 entreprises dont 90% 
de TPE/PME. Un emploi créé dans ce secteur induit trois emplois 
dans les autres activités. Au regard de cette importance pour 
notre territoire, nous avons souhaité renforcer notre engagement 
au service de l’industrie en déclarant « 2013, Année de 
l’Industrie » pour l’ensemble du réseau des CCI de France.

Orchestrée par un groupe de travail national  « Industrie »  que je préside, cette année 
veut promouvoir l’industrie, l’attractivité de ses métiers et l’accompagnement des 
mutations industrielles. 
Une centaine d’événements  est organisée par les CCI de France à destination des 
dirigeants (conférences, ateliers, formations, salons…). Toutes ces actions sont 
référencées sur le site www.industrie2013.cci.fr.

C’est une démarche ambitieuse et volontariste dont le point d’orgue sera l’Université 
des CCI, sur le thème « Envie d’Industrie » en septembre, à Bordeaux.

Guy MÉTRAL
Président CCI Haute-Savoie

Président Comité stratégique « Industrie »

«

Union des
Industries

et Métiers de la Métallurgie

CSM Haute-Savoie
Syndicat Nat iona l  du Décol letage

Membre de la FIM

D’autres acteurs viendront s’associer à la démarche (liste non exhaustive en date du 15/03/2013)
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