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Les répercussions du Covid-19 sur l’économie sont
considérables et sans commune mesure avec les
précédentes crises que les entreprises ont eu à
affronter. Face à cette situation inédite, notre réseau
s’est impliqué très tôt : cet engagement et cette
réactivité ont amené le Gouvernement à confier aux
CCI le rôle d’interlocuteur de premier niveau en appui
aux TPE-PME cherchant des informations et de l’aide.

Président de
la CCI Haute-Savoie

Ainsi dès mars 2020, la CCI Haute-Savoie était "en
ordre de marche" et opérationnelle pour renseigner,
conseiller et guider les dirigeants. Cette mobilisation
en réponse à la pandémie et à la crise économique qu’elle
a déclenchée s’est traduite de différentes manières :
• un relai d’information en continu pour présenter et décrypter
les dispositifs de l’Etat et de la Région ;
• une cellule d’appui à l’écoute de toutes les problématiques pour
proposer ensuite les bons soutiens, y compris psychologiques ;
• des outils pratiques (marketplace, carte de géolocalisation des
commerces, webinaires thématiques, plateformes digitales
d’approvisionnement en masques, etc.), pour accompagner les
phases de confinement/déconfinement ;
• des formations continues immédiatement proposées à
distance, tout comme nos cursus en apprentissage avec en
parallèle un suivi personnalisé de nos étudiants ;
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• et enfin des remontées de besoins vers l’Etat, la
Région et les collectivités pour ajuster et compléter
les mesures d’aide grâce à notre proximité avec
les entreprises et à nos outils de veille et
d’observation.

Au-delà de cette posture défensive, les membres
élus de la CCI -tous chefs d’entreprise- ont très
vite souhaité que soient aussi déployées des
actions afin de faciliter le rebond. A partir de mai,
plusieurs prestations ont été proposées pour
favoriser l’indispensable reprise économique ;
dans le même temps, nous avons détaillé le plan de
relance aux TPE-PME pour les encourager à faire
appel aux dispositifs France Relance, campagne saluée
par la Ministre déléguée à l’Industrie lors de sa visite à
la CCI le 08 octobre dernier.
Vous retrouverez naturellement dans ce bilan
d’activité les résultats obtenus dans ce
contexte particulier, qui confirment que la CCI
Haute-Savoie a été -et demeure plus que
jamais- à la hauteur de cette situation
hors normes, et qui démontrent toute l’utilité
et la légitimité de ses missions d’appui
au service des entreprises et de l’économie
de nos territoires.
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NOS RÉSULTATS

COMPÉTITIVITÉ

• 733 entreprises

• 2 147 entreprises de
industrielles utilisatrices des
services aidées
prestations de la CCI Haute- • 561 entreprises
Savoie
accompagnées à l’export
• 2 357 commerces
accompagnés

• 2 300 créateurs/

FORMATION &
APPRENTISSAGE

• Langues : 392 stagiaires ont

• Entreprendre : 259 futurs

• Digital : 80 entreprises ont

• Commerce-Vente-Gestion :

• Taux moyen d’insertion

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

reçu un accompagnement
personnalisé en langues
étrangères

Développer les compétences de
demain

• Compétences : 1807

dirigeants et salariés ont
développé leur compétences

dirigeants ont été formés

153 entreprises ont
accueilli 155 apprentis

repreneurs soutenus dans
leur projet de création
d’entreprise

formé 105 apprentis

professionnelle à
12 mois : 99%

• Le taux de satisfaction
global : 98%

DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE DE
PROXIMITÉ

• 102 prestations

• 4 études réalisées en

• 34 contributions à des

PORTER LA VOIX
DES ENTREPRISES

• 172 réunions où la CCI a

• 5 positionnements en

• 6 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

représenté les intérêts des
entreprises

• 58 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 8 actions
structurantes

UN BUDGET MAÎTRISÉ

RÉPARTITION
DES CHARGES
BUDGÉTAIRES
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COVID-19 : LA CCI EN SOUTIEN DES ENTREPRISES

DES OUTILS PRATIQUES
POUR ACCOMPAGNER LES PHASES DE
CONFINEMENT / DÉCONFINEMENT

Marketplace, carte de géolocalisation des commerces,
webinaires thématiques, plateformes digitales d’approvisionnement en masques, etc.

Plus de 1 500 entreprises ont bénéficié de ces outils

UN RELAI D’INFORMATION CONTINUE
ET UNE CELLULE DE SOUTIEN

Un relai d’information en continu via le Fil info pour présenter et décrypter les dispositifs de l’Etat et de la Région.
Une cellule d’appui à l’écoute de toutes les problématiques
pour proposer ensuite les bons soutiens, y compris psychologiques.

3 500 entreprises en difficultés aidées
par la cellule de crise

DES ACTIONS POUR
PREPARER LA RELANCE

DU LIEN AVEC LES
COLLECTIVITES
Des interfaces régulières avec les collectivités (y compris le Département)
pour faire le point sur les besoins des
entreprises et les dispositifs pour y
répondre.

Partenariat opérationnel avec
4 intercommunalités pour
accompagner leurs entreprises

Des remontées de besoins vers l’Etat,
la Région et les collectivités pour
ajuster et compléter les mesures
d’aide grâce à notre proximité avec les
entreprises et à nos outils de veille et
d’observation.

La mobilisation
de la CCI Haute-Savoie
durant la crise
c’est :
DE LA FORMATION
Des formations continues immédiatement proposées à distance, tout
comme nos cursus en apprentissage
avec en parallèle un suivi personnalisé
de nos étudiants.
La mise en place du FNE-Formation
pour répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise
en charge des coûts pédagogiques.
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DES ENTREPRISES EN
TOUTE CIRCONSTANCE

Plusieurs prestations proposées pour
favoriser l’indispensable reprise économique

220 entreprises ont pu
repositionner leur démarche
commerciale
215 entreprises soutenues dans
leur démarche à l’export
15 accompagnées sur les appels à
projets nationaux
Des actions de sensibilisation au
plan de relance pour encourager les
TPE-PME à faire appel aux dispositifs
France Relance, campagne saluée par
la Ministre déléguée à l’Industrie lors
de sa visite à la CCI le 08 octobre 2020.

40 membres élus dont 12 élus
régionaux
20 membres associés
15 conseillers techniques
70 collaborateurs
Au service des 49 000

ressortissants

Plus de 300 jeunes ont poursuivi
leur cursus en alternance

700 entreprises industrielles
contactées
900 appels SOS Numérique
commerce
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80 partenaires, acteurs économiques privés et publics au service des entreprises.
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