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L

’année 2021 aura naturellement
été marquée par la crise
sanitaire et économique que
nous connaissons depuis maintenant
près de deux ans. Dans ce contexte et
à l’image de 2020, la CCI Haute-Savoie
est restée mobilisée aux côtés des
dirigeants pour les conseiller et les
accompagner ; les chiffres présentés
dans ce bilan d’activité illustrent bien
cet engagement déployé pour soutenir les entreprises
mais aussi les aider à redémarrer grâce notamment
aux actions de France Relance, dont certaines mises en
œuvre par les CCI en tant qu’opérateur de l’Etat.
Autre actualité : l’élection en fin d’année de la nouvelle
équipe qui va piloter la stratégie et l’activité de la CCI
Haute-Savoie durant la nouvelle mandature 2021-26.
Notre liste d’union a ciblé 5 priorités, qui seront détaillées

dans notre prochain Plan de Mandat :
l’accompagnement des entreprises
dans le cadre du plan de relance,
la transformation numérique, le soutien
à l’international, le développement
des formations et la collaboration avec
les collectivités locales -et ce avec un
leitmotiv : travailler en proximité et
être sur le terrain pour contribuer au
développement des entreprises, dans
la continuité de ce qui a été fait jusqu’à présent.
Je profite d’ailleurs de cet édito pour remercier mon
prédécesseur, Guy Métral, pour son implication et pour
tout le travail réalisé à la présidence de la CCI HauteSavoie, qui permet aujourd’hui à la nouvelle équipe d’élus
de s’appuyer sur une structure performante, adaptable,
réactive, et saine financièrement pour déployer nos
actions au bénéfice de l’économie de Haute-Savoie !

FIN 2021 :

une nouvelle équipe pour gérer la CCI
Haute-Savoie
40 membres élus et 18 membres associés, tous
chefs d’entreprise issus de tous les territoires et de
toutes les activités.
Ils composent l’Assemblée Générale qui pilote la CCI.

CHIFFRES CLÉS

3 600

3 379

Dirigeants, salariés
et jeunes formés

3 024

Entreprises
accompagnées

Créateurs-repreneurs
soutenus

22 034
Prestations
réalisées

RÉPARTITION DES ENTREPRISES CLIENTES
Industrie
& BTP

23 %

85 %

15 %

18 %

45 %

GENEVOIS

Commerce

40 %

32 %

Formalités
traitées

TAUX DE SATISFACTION

CHABLAIS

Services
dont Tourisme

42 818

DE CLIENTS
SATISFAITS
DES ACTIONS
MENÉES
PAR LA CCI

27 %

VALLÉE DE L'ARVE

BASSIN ANNÉCIEN

NOS RÉSULTATS
COMPÉTITIVITÉ

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

767 entreprises industrielles

utilisatrices des prestations de
la CCI Haute-Savoie

1 079 commerces
accompagnés

Langues : 267 stagiaires

FORMATION &
APPRENTISSAGE

Développer les compétences de
demain

ont reçu un accompagnement
personnalisé en langues
étrangères

Compétences : 2 116

dirigeants et salariés ont
développé leurs compétences



1 532 entreprises de services 3 024 créateurs/repreneurs
aidées

soutenus dans leur projet de
création d’entreprise

590 entreprises

accompagnées à l’export

Entreprendre : 337

futurs dirigeants ont été formés

Commerce-VenteGestion : 140 entreprises
ont accueilli 183 élèves

Digital : 126 entreprises
ont formé 139 apprentis

Taux moyen
d’insertion
professionnelle à
12 mois : 81 %*

*Poursuites d’études en
apprentissage non comptabilisées à
partir de cette année

Taux de satisfaction
global : 95%

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ

51 prestations d’informations 14 études réalisées en
économiques

45 contributions à des
partenariat avec les collectivités documents d’urbanisme
pour des projets dédiés à
l’économie locale

PORTER LA VOIX
DES ENTREPRISES

176 réunions où la CCI

5 positionnements en soutien 6 groupements professionnels

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

57 rencontres avec

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

soutenus financièrement
dans le cadre de 7 actions
structurantes

des acteurs économiques

UN BUDGET MAÎTRISÉ
RÉPARTITION
DES CHARGES
BUDGÉTAIRES
PAR MISSION

Équipements
Économie et
gérés
développement
local

7%

Formation et
apprentissage

47 %

4%

Appui aux
entreprises

42 %

RÉPARTITION
DES RESSOURCES,
BUDGET CONSOLIDÉ
2021 : 11 337 M€

Partenariats - Divers
subventions
exceptionnel
et ﬁnancier

7%

5%

Recettes
propres

52 %

Ressource
ﬁscale

36 %

COVID-19 : LA CCI EN SOUTIEN DES ENTREPRISES
Un relai d’information
continue et une cellule de
soutien

Des actions pour
accompagner
la relance

33 Fil Info

diffusés pour
présenter et décrypter les dispositifs de
soutien de l’Etat et de la Région

650

Près de 650 entreprises
accompagnées dans le cadre du plan
France Relance pour favoriser la reprise
économique :
• 120 dans le déploiement du
numérique

Près de
questions
traitées par la cellule d’appui aux
entreprises

•8
 0 ont repositionné leur démarche
commerciale

•5
 0 accompagnées dans des actions
écologiques

•4
 3 soutenues dans leur démarche à
l’export

•1
 6 accompagnées sur la transmission
d’entreprise

100
entreprises
contactées

Une équipe au service
des entreprises en toute
circonstance
CCI HAUTE-SAVOIE

40
11

membres élus dont

élus régionaux

18

membres associés

80

collaborateurs

Au service de
ressortissants

50 000

au sujet des aides à
la décarbonation du
secteur industriel

NOS ÉVÉNEMENTS

| Janvier 2021 |

Obtention de la certification
Qualiopi pour le centre de
formation

| 02 mars et 29 juin |

Workshops dédiés à la stratégie
digitale d’Annemasse Agglo

| 25 mai-4 juin |

Les Oséades, 100 évènements à
destination des entreprises avec les
représentants commerce et tourisme

| 5 au 14 octobre |

| 23 janvier |

Portes ouvertes virtuelles de
l’Ecole by CCI Haute-Savoie

RDV Team France Export développement à l’international

| 27 janvier |

Haute-Savoie Digital Day

| 09 mars |

Sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat féminin

| Juin |

Enbasdemarue.fr, marketplace pour les
commerçants, fête ses 1 an

| 15 octobre |

Remise des diplômes Ecole des
Managers - promotions 26-27

| Février |

| 11 février |

Ouverture des formations
Rencontre entre Gérard Larcher,
numériques dédiées aux
Président du Sénat, et les
demandeurs d’emploi (en
entreprises en lien avec la crise
partenariat avec Pôle Emploi)
sanitaire

| 27 mars |

Obtention du label H+ (handiaccueillant) pour le centre de
formation

| 30 juin |

Bilan du mandat 2017-2021
de Guy Métral

| 18 novembre |

Marathon de la création d’entreprise

| 06 avril |

Lancement de la plateforme des
Replays CCI

| 6 au 9 septembre |

52 entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes
exposent à Global Industrie Lyon

| 25 novembre |

Assemblée Générale constitutive
et élection de Philippe Carrier à la
Présidence

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

Création Réalisation : Xavier Boglione

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