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En 2018, l’économie de la Haute-Savoie a connu une contraction en fin
d’année, accentuée par le mouvement des « gilets jaunes ». Face à cette
situation, dans le contexte économique et social que traverse notre pays, il
nous revient de construire ensemble un avenir, en particulier pour les générations
futures, dans un climat de dialogue et d’apaisement.
Les entreprises du commerce, de l’industrie, du bâtiment, du tourisme et des
services constituent un ciment dans toute société et sont un élément essentiel à
la cohésion de nos territoires : leur vitalité fait vivre des millions de personnes ; elles
sont le lien économique et social indispensable à toute communauté et contribuent à
donner un avenir à nos jeunes.
Par ailleurs, les entrepreneurs sont valeur d’exemple car ils ont le sens de l’engagement
et la force des responsabilités, et ils savent de plus que c’est en travaillant ensemble
que l’on crée de la valeur. Pour 2019, je fais donc le vœu que les entreprises, de toutes
tailles et de tous secteurs, puissent être écoutées et entendues. C’est en tout cas
cet objectif qui guidera les actions de la CCI tout au long de l’année, pour soutenir
et accompagner tous ceux qui font de la Haute-Savoie une terre d’entrepreneurs.
Ce challenge est d’autant plus ambitieux pour la CCI Haute-Savoie que la loi
de Finances vient de confirmer une énième diminution budgétaire pour les
Chambres de Commerce et d’Industrie qui -après avoir vu leur financement
diminuer de plus de moitié entre 2015 et 2018- sont confrontées à une
nouvelle baisse de 50% de leurs ressources, programmée d’ici 2022.
Ainsi en huit ans, la taxe pour frais de CCI aura diminué de 75%. Cette
diminution va légitimement dans le sens d’une baisse des charges (si
tant est qu’elle profite intégralement aux entreprises); cependant, elle
met brutalement fin au principe de solidarité fiscale qui prévalait
jusqu’à maintenant et qui permettait à une TPE de bénéficier
d’accompagnements gratuits de la CCI financés en partie par les
grands groupes.
Dorénavant, sous l’impulsion du Gouvernement, les CCI devront
intégrer un format inédit, basé sur un fonctionnement qui se
rapprochera progressivement du privé. Je suis pour ma part
convaincu de la capacité de la CCI Haute-Savoie à relever le
défi de ce nouveau modèle. 2019 sera ainsi une année de
forts enjeux auxquels votre CCI saura répondre, comme elle
l’a toujours fait !

LES CHIFFRES-CLÉS



2 763

Dirigeants, salariés
et jeunes formés



3 690

Entreprises accompagnées

3 330

20 455

Créateurs-repreneurs
soutenus

TAUX DE SATISFACTION

Prestations réalisées

42 586

Formalités traitées

RÉPARTITION DES ENTREPRISES CLIENTES

PAR TERRITOIRE

Industrie
& BTP

28 %

93 %

Services
dont Tourisme

46 %

DE CLIENTS SATISFAITS
DES ACTIONS MENÉES
PAR LA CCI

9%

CHABLAIS

14 %
GENEVOIS

Commerce

26 %

53 %

24 %

VALLÉE DE L'ARVE

BASSIN ANNÉCIEN

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

UN BUDGET MAÎTRISÉ

RÉPARTITION
DU BUDGET
PAR MISSION

Économie et
développement
local

10 %

Équipements
gérés

Partenariats subventions

2%

8%

Formation et
apprentissage

24 %

Appui aux
entreprises

64 %

Divers exceptionnel
et financier

6%

Recettes
propres

41 %

RÉPARTITION DES
RESSOURCES, BUDGET
CONSOLIDÉ 2018 : 10 M€

Ressource
fiscale

45 %

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

90 collaborateurs
Au service de
42 500 ressortissants

NOS RÉSULTATS

COMPÉTITIVITÉ

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

FORMATION &
APPRENTISSAGE

Développer les compétences de
demain

• 1 033 entreprises industrielles

• 1 697 entreprises de services

• 960 commerces

• 636 entreprises

• Langues : 345 stagiaires

• Entreprendre : 260 futurs

• Digital : 95 entreprises

• Commerce-Vente-Gestion :

• Taux moyen d’insertion

utilisatrices des prestations de la
CCI Haute-Savoie

accompagnés

aidées

• 3 330 créateurs/repreneurs

soutenus dans leur projet de
création d’entreprise

accompagnées à l’export

ont reçu un accompagnement
personnalisé en langues étrangères

• Compétences : 1 600

dirigeants et salariés ont développé
leurs compétences

dirigeants ont été formés

185 entreprises
ont accueilli 220 élèves

ont formé 150 apprentis

professionnelle à 6 mois :

75 %

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ

• 295 prestations d’informations

• 8 études réalisées en partenariat

• 75 contributions à des

PORTER LA VOIX
DES ENTREPRISES

• 230 réunions où la CCI

• 7 positionnements en soutien au

• 66 rencontres avec

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

a représenté les intérêts
des entreprises

Guider et alerter les pouvoirs
publics sur les problématiques
des entreprises

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

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

documents d’urbanisme

des acteurs économiques

• 9 groupements professionnels

soutenus dans le cadre de

11 actions structurantes

DES ENGAGEMENTS DE
MOYENS ET DE RESULTATS
Faire plus avec moins

économiques

• Garantir la proximité
36 réunions délocalisées dans les
territoires et 592 rendez-vous
terrain

• Renforcement de la régionalisation à l’échelle

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

janvier à novembre
Participation à l’élaboration du
2ème PPA de la Vallée de l’Arve

12 février - Inauguration des
nouveaux locaux CCI formation
Digital aux Papèteries

08 mars - Conférence
« De Saint-Jean-De-Luz
à Wall Street »

15 mars - Conférence
« Le client, cet animal innovant
et exigeant ! »

27 mars - Soirée Networking
pour développer son réseau à
l’international lors de la 15aine
de l’international

27 au 30 mars - Midest lors
de Global Industrie – Collectif
Auvergne-Rhône-Alpes de 60
entreprises

24 avril - Journée Visite
« Entreprises du numérique »

28 mai au 08 juin
Les Oséades, l’événement
des créateurs et dirigeants
d’entreprise 100% Haute-Savoie

20 septembre
Restitution de l’étude Stratégie
Décolletage à Thyez

28 septembre - Signature de la
convention Action Cœur de Ville
de Rumilly

10 au 20 octobre
Opération « À deux Pas, le
commerce c’est +… »

18 octobre
Conférence « Ils viendront dormir
chez vous »

19 novembre - Lancement
du Guide Faucigny Gourmand à
Chatillon sur Cluses

29 novembre - Conférence
« À vos sens, prêt, excellez ! »

décembre 2018
Participation à la consultation
Liaisons Ouest du Lac d’Annecy

MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES 2018

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
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90 partenaires, acteurs économiques privés et publics
au service des entreprises.

