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Sur le plan conjoncturel, l’année 2019 aura
été marquée par un manque de visibilité et
par de fortes mutations. Dans ce contexte
incertain, la CCI Haute-Savoie a poursuivi son
engagement en faveur du développement
économique et territorial, en soutenant les
créateurs-repreneurs, en accompagnant les
entreprises, en formant les dirigeants et leurs
(futurs) collaborateurs et en collaborant avec
les collectivités locales, comme vous le verrez à
la lecture de ce bilan d’activité.

Président de
la CCI Haute-Savoie

Dans le même temps, le réseau des CCI a luimême dû faire face à de profonds bouleversements sur
le plan réglementaire et budgétaire, suite à la réforme
de grande ampleur conduite par le Gouvernement à son
attention. Celui-ci a ainsi réduit de nouveau les ressources
fiscales des CCI, en leur demandant de maintenir les
missions conduites en leur qualité d’établissements
publics tout en facturant les autres prestations qu’elles
déploient en réponse aux besoins des entreprises.
Après avoir procédé depuis 2015 à différents arbitrages
en matière d’activités impliquant une baisse significative
de ses effectifs, la CCI Haute-Savoie s’est donc engagée
ces derniers mois dans une profonde transformation et
dans la mise en place d’un nouveau modèle économique,
organisationnel et d’offre de services.
En effet, bien au-delà de la seule question de nos ressources
financières, la principale préoccupation qui guide cette
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démarche est celle de notre valeur ajoutée pour
l’économie locale, au regard notamment de ses
spécificités. Ainsi, en parallèle des missions
d’intérêt général qui nous sont confiées par
l’Etat, l’offre de la CCI Haute-Savoie va être
simplifiée et resserrée autour de produits
dédiés aux entreprises, aux collectivités et aux
(futurs) salariés, s’appuyant naturellement sur
le digital et sur notre réseau de partenaires
-mais aussi de prestataires- et associant de
plus en plus accompagnement et formation.

Ce mouvement de transformation a
naturellement été mis en suspens avec la crise
sanitaire du Covid-19 dont les impacts économiques
sont sans précédent. Dans ce cadre, le
Gouvernement a demandé au réseau des CCI d’être
les interlocuteurs de 1er niveau des entreprises
pour les renseigner, les orienter vers les bons
dispositifs et les aider dans l’accomplissement
de leurs démarches. Dès le début du
confinement, la CCI Haute-Savoie s’est ainsi
mobilisée aux côtés des dirigeants pour les
conseiller, les accompagner et leur proposer
des dispositifs de soutien y compris dans le
cadre de leur relance d’activité, répondant
ainsi à l’ambition qui nous porte depuis
plusieurs années, à savoir apporter une
réponse performante et de proximité
aux besoins de nos entreprises.

LES CHIFFRES-CLÉS

2 500

3 120

Dirigeants, salariés
et jeunes formés

Entreprises
accompagnées

3 260

21 980

Créateurs-repreneurs
soutenus

42 710

Prestations
réalisées

Formalités
traitées
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DES ENTREPRISES CLIENTES

TAUX DE SATISFACTION
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Industrie
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32 %
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Services
dont Tourisme

46 %

Commerce

DE CLIENTS SATISFAITS
DES ACTIONS MENÉES
PAR LA CCI

10 %

CHABLAIS

22 %

17 %

GENEVOIS

47 %

26 %

VALLÉE DE L'ARVE

BASSIN ANNÉCIEN

UN BUDGET MAÎTRISÉ

RÉPARTITION
DES CHARGES
BUDGÉTAIRES
PAR MISSION

Équipements
Économie et
gérés
développement
local

8%

Formation et
apprentissage

27 %

1%

Appui aux
entreprises

64 %

Divers exceptionnel
Partenariats et ﬁnancier
subventions

8%

6%

RÉPARTITION DES
RESSOURCES, BUDGET
CONSOLIDÉ 2019 : 10 M€

Recettes
propres

46 %

Ressource
ﬁscale

40 %

2020 - LA CCI AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES PENDANT LA CRISE DU COVID-19

UNE CELLULE D’APPUI
AUX ENTREPRISES
DEDIÉE A LA CRISE

+ de 1 800 entreprises
accompagnées

+ de 750 appels sortants

pour faire connaître les aides
disponibles

Au cœur de la crise, la CCI s’est fixée comme
objectifs prioritaires de
•S
 outenir et accompagner prioritairement les TPE et les
indépendants
•A
 ccompagner les entreprises qui restent ouvertes mais aussi
celles qui ont dû fermer
•R
 éaliser les formalités d’entreprises et les visas pour
l’international
•A
 ssurer les cours à distance pour nos 300 jeunes en alternance
•P
 roposer des programmes de formations à distance pour les
entreprises
• T ravailler avec les intercommunalités et les communes pour
étoffer les mesures de soutien aux entreprises en local

PURE - Une plateforme de services dédiée
à la reprise économique
•A
 llo la CCI
•M
 asques
•C
 heck-list reprise
•W
 ebinaires
•G
 éolocalisation des commerces
• F lash 360
• F ocus Export

UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DES ENTREPRISES EN
TOUTE CIRCONSTANCE

40 membres élus
dont 12 élus régionaux
20 membres associés

15 conseillers techniques
70 collaborateurs
Au service de

44 800 ressortissants

NOS RÉSULTATS

COMPÉTITIVITÉ

• 994 entreprises

• 1 440 entreprises de
industrielles utilisatrices des
services aidées
prestations de la CCI Haute• 632 entreprises
Savoie
accompagnées à l’export
• 683 commerces
accompagnés

• 3 262 créateurs/repreneurs

FORMATION &
APPRENTISSAGE

• Langues : 447

• Digital :

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

Développer les compétences de
demain

stagiaires ont reçu
un accompagnement
personnalisé en langues
étrangères

• Compétences :

1 477

dirigeants et salariés
ont développé leurs
compétences

• Entreprendre :

258

futurs dirigeants ont été
formés

• Commerce-Vente-

Gestion : 134 entreprises
ont accueilli

147 élèves

soutenus dans leur projet
de création d’entreprise

ont formé

80 entreprises
85 apprentis

• Taux moyen d’insertion

professionnelle à 6
mois : 82 %

DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE DE
PROXIMITÉ

• 262 prestations

• 6 études réalisées en

• 94 contributions à des

PORTER LA VOIX
DES ENTREPRISES

• 191 réunions où la CCI

• 7 positionnements en

• 8 groupements

d’informations économiques

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

Guider et alerter les pouvoirs
publics sur les problématiques
des entreprises

a représenté les intérêts
des entreprises
• 61 rencontres avec
des acteurs économiques

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

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

documents d’urbanisme

professionnels soutenus
financièrement dans
le cadre de 10 actions
structurantes

NOS ÉVÉNEMENTS

| 24 janvier |
1ère édition Haute-Savoie
Digital Day

| 25 janvier |
5 entreprises intègrent le
programme Enterprise Up

| 26 janvier |
Portes Ouvertes
L’École by CCI Haute-Savoie

| 6, 20 mars et 3 avril |
Les Mercredis de
l’Orientation

| 21 mars |
Conférence Marketing
d’influence : Mieux que le
bouche à oreille

| 14 au 28 mai |
8ème édition des Oséades

| 17 juin |
La Team France export est
officiellement lancée

| 2 juillet |
Les Buralistes et la CCI au
service de la diversification
d’activités buralistes

| 30 septembre |
Lancement du cycle
de webinar création
d’entreprise

| Octobre |
Pacte productif : les
conclusions de la
consultation menée par
les CCI

| 7 novembre |
"Mon Commerce, Mon
Territoire, c’est encore +…"
à Rumilly

| 14 février |
1ère édition Stage 5 jours
pour reprendre

| 11 avril |
| 14 mai |
Master Class : Faites de
Mission prospection
l’international votre nouveau Swisstech & Prodex à Bâle
terrain de jeu

| 18 septembre |
Mission de prospection
au salon mondial EMO
Hannover

| 5 au 8 mars |
70 entreprises d’AuvergneRhône-Alpes exposent au
Midest Lyon

| Mai |
CCI Store fête ses 1 an avec
+ de 400 services digitaux

| Septembre |
Nouveau dispositif CCI
formation d’aide au retour
à l’emploi

| 28 novembre |
| 18 Décembre |
Soirée réseau et conférence
CCI formation intègre en
"Change Expérience"
son sein l’association Ecole
Nicolas Felger
des Managers

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
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80 partenaires, acteurs économiques privés et publics au service des entreprises.

