Élections du
27 octobre au
9 novembre
2021

PROGRAMME ÉLECTIONS CCI

LISTE D’UNION EDET
RASSEMBLEMENT

des Entreprises de Haute-Savoie

Votez

Ensemble avec toutes les entreprises
du commerce, des services, du BTP,
du tourisme, de l’industrie

«

«

Une équipe de dirigeants représentant tous les secteurs d’activité, motivée
par le développement des territoires, conduite par Philippe Carrier, membre
élu sortant, trésorier-adjoint lors du précédent mandat.
COMMERCE - 10

Cédric
Challamel
Machinesoutils
Fillinges

Claire
Clairet
Vins et
spiritueux
Saint Felix

Candidat(e) à la CCIR
Auvergne-Rhônes-Alpes
- Titulaire
- Suppléant(e)

+ 10

Emmanuel
Jacquin
Restauration
Annecy

Delphine
Mathais
Tee-shirts
originaux
Chavanod

Isabelle
Michaud
Restauration
Annecy

Marie-Pierre
Planchamp
Métaux et
lubirfiants
Scionzier

David
Rideau
Commerce
de gros
Villaz

Didier
Bouvet
Machinesoutils
Cluses

Aurélie
Decarroz
Alimentaire
Loisin

Henri
Payot-Pertin
Alimentaire
Chamonix
Mont-Blanc

Jean-Noël
Vaudaux
Matériel pour
espaces verts
Vetraz
Monthoux

Thierry
Deturche
Hôtellerie/
Restauration
Saint Jorioz

Sylvain
Dizerens
Pressing
La Roche-surForon

Annie
Dufour
Immobilier /
Investissement
Argonay

Khadija
Fadili
Edition de
logiciels
Allonzier-laCaille

Grégory
Monod
Immobilier
Annecy

Eric
Pantalacci
Hôtellerie
Chamonix
Mont-Blanc

Olivier
Pochard
Immobilier/
Résidences
de tourisme
Annecy

Sophie
Rameaux
Hôtellerie/
Restauration
Alby-surCheran

Pascal
Rey
Service
informatique
Annecy

SERVICES - 10

Fabien
Bessi
Agence
Immobilière
Collongessous-Salève

Jean-François
Buchholzer
Conseil aux
entreprises
Annecy

SERVICES + 10

Emmanuelle
Philippe
Véronique
Carrier
Blein
Droux
Services à la Géomètre-Expert Hôtellerie/
La Roche-sur- Restauration
personne
Foron
Annecy
Annecy

Laurent
Dupain
Commerce
Archamps

Carole
Dupessey
Transport de
marchandises
Rumilly

UN PROJET
SOUTENU PAR 16
ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

Eddi
Étienne
Prestataire
d’événements
Cluses

INDUSTRIE - 50
HAUTE-SAVOIE

Benoit
Alphonse
Fabrication
de structures
métalliques
Orcier

Nicolas
Charvier
Fabrication
de gardecorps
Bonneville

Jean-Luc
Cuisinier
Décolletage
Chatillon-surCluses

DavidAlexandre
Giraud
BTP Métallerie
serrurerie
Publier

Aurore
Manzoni
Décolletage
Scionzier

Pierre
Lathuille
Décolletage
Cluses

Dominique
Lavilla
Fabricant de
roulements
Annecy

Christine
MermillodLaruaz
Agroalimentaire
Annecy

Xavier Thiry
Fabrication
de produits
cosmétiques
Bons-enChablais

Richard
Sadoux
Installation
d'équipements
Annecy

CDAEM

Chambre Départementale
de l'Ameublement et
de l'Equipement
de la Maison

CDAEM

Chambre Départementale
de l'Ameublement et
de l'Equipement
de la Maison

CDAEM

Chambre Départementale
de l'Ameublement et
de l'Equipement
de la Maison

INDUSTRIE + 50

Renaud
Collard de
Soucy
Electricité
générale
Annecy

Béatrice
Rouhier
Fabrication
d'escaliers
Annecy

NOS ENGAGEMENTS CONCRETS
1. Etre un acteur de proximité à
votre service
Comment ?
• Vous faciliter vos formalités (immatriculation/modification/radiation, cartes professionnelles, formalités à l’international…)
• Vous informer sur vos obligations légales (informations règlementaires et juridiques décryptées) et sur
les dispositifs publics de soutien et d’aides notamment dans le cadre de la crise sanitaire actuelle
• Vous permettre de rencontrer d’autres dirigeants,
de partager en réseau sur des problématiques de
développement ou de gestion d’entreprises
• Jouer un rôle d’interface avec les collectivités
locales (communes, EPCI, Département, Région)

2. Etre un accélérateur de
développement des
entreprises
Comment ?

• Soutenir la création/reprise/transmission d’entreprise
• Vous aider dans votre développement commercial (stratégie et plan d’action) pour fidéliser vos
clients et en trouver de nouveaux
• Vous accompagner dans votre développement
à l’international sur le volet Business avec la Team
France Export et également sur le volet règlementaire avec notre réseau de partenaires
• Vous apporter un service sur-mesure dans vos transitions écologiques et numériques
• Vous informer sur les dispositifs du plan de relance
et des actions de sortie de crise
• Œuvrer sur l’orientation des jeunes et leur employabilité en valorisant les métiers et l’apprentissage
• Développer l’adéquation entre besoins de main
d’œuvre et formations de jeunes en apprentissage
(notamment par l’Ecole By CCI Haute-Savoie sur
les 2 domaines : digital et commerce-vente-gestion) et d’adultes en recherche d’emploi
• Accompagner l’adaptation et le développement
des compétences des dirigeants et salariés en
adéquation avec les évolutions à venir

3. Porter la voix des entreprises
dans les décisions territoriales,
régionales et nationales
Comment ?
• Guider et alerter les pouvoirs publics en donnant
avis et position sur des sujets clés liés aux problématiques des entreprises

• Faire entendre la voix des entreprises dans les différentes procédures (Plu, Scot…), comités, réunions
et auprès des autres acteurs économiques en collaborant de manière étroite avec ces derniers
• Conseiller les communes et EPCI dans le cadre de
projet de développement concernant les entreprises en positionnant la CCI comme un opérateur
à vocation économique des collectivités
• Accompagner le développement des filières stratégiques du territoire et agir pour la revitalisation
des commerces de centre-ville

4. En poursuivant la
transformation de la CCI
Comment ?
• Œuvrer dans une logique d’objectifs et de résultats : des élus et des collaborateurs mobilisés
autour d’objectifs partagés et évaluant chaque
année les résultats des actions pour les faire évoluer en fonction des besoins
• Faciliter l’accès aux services CCI tout en personnalisant la relation (envoi d’infos pratiques, cellule
d’accueil téléphonique, services en lignes, personnalisation des accompagnements)
• Diversifier les sources de financement de la CCI
pour continuer à soutenir l’économie locale
• Faire de la CCI une CCI digitale par la poursuite du
projet de transformation numérique engagé

5. En positionnant la CCI dans le
réseau régional
Comment ?
• Affirmer le rôle et la position de la CCI Haute-Savoie
au sein du réseau des CCI Auvergne Rhône-Alpes
• Prendre une part active dans les mutualisations et
actions régionales
• Agir en cohérence avec les conventions d’objectifs signées avec l’Etat et les offres de services
développées au niveau national et régional
• Collaborer avec les CCI voisines (Ain et Savoie)
afin d’apporter plus de service à moindre coût.

Contact : pcarrier.union74@gmail.com

unionhautesavoie
unionhautesavoie

