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En 2017, l’activité de la CCI Haute-Savoie s’est inscrite dans un contexte
marqué par plusieurs changements et par des mutations profondes. Durant
l’année, les Membres élus et associés de la CCI désignés fin 2016 par les chefs
d’entreprise haut-savoyards ont ainsi commencé à déployer le nouveau plan
de mandat défini pour 5 ans. Ce bilan d’activité reprend d’ailleurs les principaux
résultats de cette « feuille de route » articulée autour d’ambitions affirmées en
matière de proximité avec les entreprises et de réponses à leurs besoins.
Au cours de l’année écoulée, nous avons déjà été amenés à adapter ce programme
d’actions, compte-tenu des évolutions survenues en lien avec le développement
économique : la Région Auvergne-Rhône-Alpes a en effet adopté son Schéma
Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation qui fixe
les contours de la nouvelle politique de soutien aux entreprises. Dans le même temps,
la compétence économique a été confiée, au niveau local, aux intercommunalités qui
intègrent progressivement ces nouvelles attributions.
En ce qui concerne le réseau des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, la stratégie
régionale, les schémas sectoriels définissant le périmètre d’intervention des
CCI et le schéma d’organisation des missions ont été entérinés mi-2017 ; ce
nouveau cadre vise à conforter la logique de régionalisation et de mutualisation
dans laquelle se sont engagées les CCI de la région depuis plusieurs années.
Ce mouvement va d’ailleurs encore s’accélérer puisque dans le même temps,
le gouvernement a annoncé fin 2017 de nouvelles restrictions budgétaires
pour les CCI, ce qui se traduit, pour la Haute-Savoie, par une diminution de
20% des ressources fiscales dès 2018. Et naturellement, les besoins des
entreprises ont logiquement évolué, dans un contexte de concurrence
accrue et marqué par le développement du numérique, les nouveaux
comportements des consommateurs, l’environnement législatif et
réglementaire, etc…
Face à ces changements profonds et de plus en plus rapides, la
CCI Haute-Savoie a encore une fois su réagir avec pragmatisme
en adaptant ses prestations, comme en témoignent les 8 600
créateurs et entreprises (de toutes tailles et de tous secteurs)
que nous avons informés, conseillés, accompagnés et formés
durant 2017. En 2018, nous ferons naturellement tous
les efforts possibles pour poursuivre nos services aux
entreprises malgré les impacts budgétaires qui fragilisent
notre CCI.
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MANDAT 2017-2021

AMBITION

PRIORITÉS

Accompagner les entreprises
de tous secteurs (industrie,
commerce, services) et de
toutes tailles

COMPÉTITIVITÉ
Encourager l’entrepreneuriat,
Création-Reprise-Transmission

Accompagner les territoires
et les collectivités

Positionner nos entreprises
à l’international et en proximité
avec la Suisse
Développer l’économie
de proximité et le tourisme
Soutenir l’industrie du futur
et les services aux entreprises
Soutenir les professionnels
de l’immobilier et de la
construction

UNE ÉQUIPE
FORMATION &
APPRENTISSAGE
Développer les compétences
de demain

40 membres élus
dont 12 élus régionaux

REPRÉSENTER LES
ENTREPRISES
Guider et alerter les pouvoirs
publics sur leurs problématiques

15 conseillers techniques

FAIRE AVANCER LA CCI
DE FAÇON RESPONSABLE
Logique de résultats
et d’économies
Faire plus avec moins

20 membres associés

100 collaborateurs
Au service de
40 000 ressortissants

NOS RÉSULTATS

COMPÉTITIVITÉ

Accompagner les entreprises
(Industrie, Commerce, Services)
à toutes les étapes de leur
développement

FORMATION &
APPRENTISSAGE

Développer les compétences de
demain

• 708 entreprises industrielles

• 1 405 entreprises de services

• 826 commerces

• 666 entreprises

• Langues : 480 stagiaires

• Entreprendre : 210 futurs

• Digital : 75 entreprises

• Commerce-Vente-Gestion :

• Taux moyen d’insertion

utilisatrices des prestations de la
CCI Haute-Savoie

accompagnés

Contribuer au développement
cohérent des territoires et donc
des entreprises qui y
sont implantées

• 3 370 créateurs/repreneurs

soutenus dans leur projet de
création d’entreprise

accompagnées à l’export

ont reçu un accompagnement
personnalisé en langue étrangère

dirigeants ont été formés

200 entreprises
ont accueilli 240 élèves

• Compétences : 1 500

dirigeants et salariés ont
développé leurs compétences

DÉVELOPPEMENT LOCAL

aidées dont 264 professionnels
du tourisme

• 490 prestations d’informations

économiques

• 8 études réalisées en partenariat

avec les collectivités pour des
projets dédiés à l’économie locale

ont formé 130 apprentis

professionnelle à 6 mois :

80 %

• 82 contributions à des

documents d’urbanisme

• 11 groupements professionnels

soutenus dans le cadre de
14 actions structurantes

PORTER LA VOIX
DES ENTREPRISES

• 274 réunions où la CCI

• 6 positionnements en soutien au

DES ENGAGEMENTS DE
MOYENS ET DE RESULTATS

• Garantir la proximité
27 réunions délocalisées dans les
territoires et 703 rendez-vous
terrain

• Renforcement de la régionalisation à l’échelle

Guider et alerter les pouvoirs
publics sur les problématiques
des entreprises

Faire plus avec moins

a représenté les intérêts
des entreprises

commerce, à l’industrie, au BTP,
au tourisme, aux services
et à l’apprentissage

• 64 rencontres avec

des acteurs économiques

Auvergne Rhône-Alpes

Une mutualisation importante

Un nouveau modèle régional
des systèmes d’information source validé pour garantir les services de
d’économies d’échelle
proximité dans chaque territoire

NOS ÉVÉNEMENTS

PLAN DE MANDAT
2017  2021
VERSION 1

Ce plan de mandat est amené à évoluer en fonction des propositions issues des
groupes de travail élus locaux, de la stratégie régionale et des schémas sectoriels
régionaux et du contexte économique national, régional et départemental.

26 janvier - Bilan annuel de
conjoncture économique

7 février - Tour de France
de la finance participative
à Annecy

10 février - Ouverture
du 1er stage « 5 jours pour
entreprendre » à Thyez

20 février - Partenariat avec
Annemasse Agglo pour soutenir
l’activité économique dans le
cadre des travaux du Tram

10 mars - Présentation
du Plan de mandat 2017
> 2021

2 mai - Convention de
collaboration avec Digital
League

4 mai - Grand Amphi
CITIA-CCI « 10 idées
reçues à propos du
numérique ! »

15 mai - Conférence de
Philippe Dessertine « L’esprit
pionnier »

1-15 juin- Les Oséades,
l’événement des créateurs et
dirigeants d’entreprise 100%
Haute-Savoie

20 juin - Conférence « Arrêtez
de vendre, réenchantez vos
clients ! »

11-21 octobre
Opération « A deux pas, le
commerce de proximité , ça
vous change la vie »

12 octobre
Conférence « Quel Tourisme
en 2030 ? »

7 novembre - Conférence
« Adaptez les méthodes du
GIGN à votre entreprise »

24 novembre - 2ème Léman
Business Matchmaking
organisé par l’Union
Lémanique des Chambres de
Commerce

18 décembre - Charte de
partenariat sécurité routière
avec la Préfecture de
Haute-Savoie

MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES 2017
Plus de 90 partenaires, acteurs économiques privés et
publics au service des entreprises.
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