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Une année marquée
par la régionalisation

Bilan d’activité - CCI de la Haute-Savoie

BILAN D’ACTIVITE 2011
CCI de la Haute-Savoie
CHIFFRES CLES
25 770

1 650

1 340

prestations réalisées

stagiaires formés

contrats d’apprentissage enregistrés

8 300

11 050

95

entreprises, porteurs de projet, organismes
professionnels et collectivités locales
accompagnés

3 740

créateurs-repreneurs aidés dans leur projet

dossiers traités par le Centre de Formalités des
Entreprises

9 310

formalités internationales réalisées

évènements organisés pour plus de 2 650
participants

93 %

des clients satisfaits des actions menées
par la CCI

La CCI de la Haute-Savoie représente les 34 050 entreprises du commerce, de l’industrie et des services du département.

40 ELUS, CHEFS D’ENTREPRISES AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE
Dans un contexte marqué par la réforme des CCI, le président Guy Métral et les membres de la CCI, élus par les entreprises en
décembre 2010, ont élaboré un plan de mandature 2011-2015 construit autour de 5 axes stratégiques et de 26 actions prioritaires.

L’ambition est de dynamiser les entreprises de tout secteur d’activité et les territoires, avec l’aide des 100 partenaires de la CCI,
à travers 3 idées fortes :

> Une CCI 100 % utile
> Une CCI en réseau avec les acteurs économiques
> Une CCI acteur de proximité auprès des entreprises
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2011 - 2015
Un plan de mandature en 5 axes et 26 actions prioritaires
LES ENTREPRISES
Accompagner leur développement et assurer leur pérennité.
Répartition des entreprises ayant utilisé les services de la CCI en 2011, par secteur d’activité et par territoire

30 %
Commerce

40 %
Services

21 %
Vallée de l’Arve

15 %
Genevois

Secteurs
d’activité

• 3 740 créateurs ou repreneurs de projets accompagnés et
330 dirigeants sensibilisés à la transmission
		 Focus Nouveau module en ligne «10 clés pour
Entreprendre» : plus de 3 000 consultations

Prendre en compte l’environnement

Territoires

15 %
Chablais

30 %
Industrie + BTP

Soutenir la création, reprise et transmission
d’entreprise

49 %
Bassin Annécien

Faciliter le développement à l’international
• 511 entreprises accompagnées à l’export et sur les salons
professionnels
Focus Foire de Hanovre : 19 entreprises exposantes

Améliorer la compétitivité par l’innovation et les TIC
• 330 entreprises soutenues en matière d’innovation

• 111 entreprises sensibilisées
		 Focus ISO 14001 : 7 entreprises accompagnées pour
obtenir la certification

Promouvoir les filières
• 5 secteurs d’excellence en Haute-Savoie : Mécatronique,
Multimédia, Sport & Loisirs, Bois, Biotech, soit environ
2 850 entreprises
		 Focus www.haute-savoie-sous-traitance.com
434 fournisseurs adhérents du site

		 Focus Séminaire dirigeant : 7 entreprises
accompagnées dans la conduite de projets innovants

Soutenir et valoriser le Commerce et le Tourisme
• 615 commerces et 198 professionnels du Tourisme
accompagnés.
		 Focus Hotel Energy Solution : 26 entreprises engagées
dans ce programme européen destiné à rationaliser leurs
dépenses énergétiques
		 Focus Démarche Qualité : 36 entreprises impliquées

Promouvoir et valoriser les savoir-faire
des TPE/PME

Mettre en réseau les entreprises

• 103 entreprises valorisées par la CCI via les médias locaux
et les supports de communication CCI

• 580 participants aux évènements Ecobiz

• 1 476 adhérents au réseau www.haute-savoie-ecobiz.com
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BILAN D’ACTIVITE 2011
CCI de la Haute-Savoie
LES HOMMES
Mettre en place des formations en adéquation avec les attentes des entreprises.
CCI Formation a accompagné 846 entreprises et porteurs de projets à travers la formation de 1 650 stagiaires.

Langues

262 stagiaires ont reçu un accompagnement
personnalisé en langues étrangères

Compétences

300 dirigeants et salariés ont développé leurs
compétences

CCI
FORMATION

Entreprendre

123 futurs dirigeants ont été formés

Alternance

136 entreprises ont choisi CCI Formation Alternance et
ses 4 formations dédiées aux jeunes

Multimédia

63 entreprises ont formé leurs apprentis aux métiers
du multimédia

Focus CCI Formation Multimédia

200 participants aux 10 ans de la formation Concepteur Réalisateur Multimédia
(en partenariat avec Gobelins, Ecole de l’Image)
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2011 - 2015
Un plan de mandature en 5 axes et 26 actions prioritaires
LE TERRITOIRE
Contribuer au développement cohérent des territoires et donc des entreprises qui y sont implantées.
Accompagner les territoires dans leur développement
• 1 417 prestations d’informations économiques
• Contribution à 115 documents d’urbanisme
• Implication dans 30 FISAC, (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) notamment à travers des
prestations d’accompagnement et de formation des commerçants et des entreprises de services
• Animation économique du CDDRA (Contrat de développement durable Rhône-Alpes) du Faucigny en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et en collaboration avec le Conseil Régional, les 15 communes et les acteurs économiques
du territoire
• 9 études réalisées pour le compte des collectivités locales
www.annecy.aeroport.fr

Zoom sur l’Aéroport d’Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc
• Ligne Annecy-Paris : 38 961 passagers
• Aviation d’affaires : 4 250 passagers (+ 14 % / 2010)
• L’exploitation de la ligne Annecy-Paris a été reprise fin 2011 par la compagnie Chalair
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BILAN D’ACTIVITE 2011
CCI de la Haute-Savoie
LE RESEAU TERRITORIAL
Etre au coeur du réseau des acteurs économiques de Haute-Savoie.
Développer les relations de proximité avec les
entreprises

Représenter les entreprises et faire valoir leurs
intérêts

• + de 8 200 contacts proactifs.

• 152 rencontres avec les organismes représentatifs
de l’économie

• 749 rendez-vous «diagnostic de besoins»
• 482 comptes clients en ligne créés
• 16 entreprises et 7 communes rencontrées par le président
Métral

Développer des partenariats avec les acteurs
économiques publics et privés
• 122 conventions de partenariat signées

• Participation à 193 réunions portant sur des enjeux
économiques

Accompagner les Pôles de compétitivité et des
clusters, les unions commerciales et les syndicats
hôteliers, les associations et groupements
professionnels
• 8 groupements soutenus dans leurs projets par
des conventions de partenariat technique et financier

• + de 100 partenaires privés et publics
• 90 % de fidélisation des partenaires privés

LE RESEAU REGIONAL
Concilier l’intégration de l’échelon régional et l’action de proximité.
La Régionalisation du réseau des CCI

La CCI de la Haute-Savoie impliquée à la CCIR

Depuis la Loi de 2010 relative aux réseaux consulaires, les CCI
territoriales sont rattachées aux CCI de Région qui élaborent
la stratégie et les schémas sectoriels encadrant les missions et
les actions de proximité conduites par les CCI.

Les élus régionaux de la CCI de la Haute-Savoie ont
contribué, dans l’intérêt des entreprises de Haute-Savoie,
à la construction de la stratégie régionale, aux programmes
d’action et aux positionnements régionaux définis dans
le cadre de 8 schémas sectoriels (Création-transmission,
Industrie et Services, Commerce, Tourisme, International,
Développement durable, Aéroports, Ports) et du schéma
régional des formations consulaires.

Dans ce cadre, les CCIR collectent et répartissent la ressource
fiscale entre les CCI. Elles assurent également progressivement
les fonctions d’appui administratif (comptabilité, RH,
communication, informatique…).
Une première version de la stratégie régionale et des schémas
sectoriels a été validée à l’unanimité par l’Assemblée Générale
de la CCIR Rhône-Alpes en Juin 2011.

La CCI de la Haute-Savoie se positionne dans le réseau des CCI
de Rhône-Alpes par ses projets et ses savoir-faire :
• 12 élus régionaux impliqués au quotidien
• 155 réunions CCIR (Assemblées Générales, Bureaux,
Commissions, Groupes de travail…)
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2011 - 2015
Un plan de mandature en 5 axes et 26 actions prioritaires
BUDGET 2011
Le financement des missions confiées par la Loi aux CCI
(Formalités des entreprises, aide aux créateurs, contrats
d’apprentissage, représentation des entreprises, services
d’appui…) est dorénavant assuré par deux taxes additionnelles,
l’une à la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) et l’autre à
la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) dont
les taux sont définis chaque année par l’Assemblée Nationale
et le Sénat.

Répartition des ressources de la CCI Haute-Savoie
(Budget consolidé)

Partenariats
13 %

Ce financement s’inscrit par ailleurs à la baisse sur 2011,
2012 et 2013 dans le cadre de la RGPP (Réforme Générale des
Politiques Publiques).

Recettes
propres

Ressource
ﬁscale
51 %

Budget
14,7 M€
36 %

La ressource fiscale est collectée depuis 2011 par la CCIR Rhône-Alpes qui la répartit ensuite, après déduction de sa quote-part,
entre les 11 CCI territoriales.
La ressource fiscale de la CCI Haute-Savoie représente 7 % de la taxe collectée par la CCIR.

DES FEMMES ET DES HOMMES AU SERVICE
DES ENTREPRISES ET DE L’ECONOMIE DE HAUTE -SAVOIE
• 40 membres élus, tous chefs d’entreprises, issus des
élections consulaires de décembre 2010
17
14
9

Industrie
Services
Commerce

Répartition selon le poids
économique des activités,
suite à arrêté préfectoral

• 20 Membres Associés et 77 Conseillers Techniques
• 49 réunions (Assemblées Générales, Bureaux, Commissions,
Groupes de Travail…)
• 137 collaborateurs CCI

Cette nouvelle équipe veille au déploiement
des axes stratégiques en cohérence avec quatre
évolutions majeures :
• Optimiser le service de proximité
• Se repositionner dans l’environnement économique et
adapter le fonctionnement de la CCI suite aux différentes
réformes
• Faire évoluer le modèle économique de la CCI
compte-tenu de la baisse prévisible de ressources
fiscales imposée par l’Etat, dans l’objectif de maintenir et
développer les services aux entreprises
• Placer les NTIC* comme accélérateur du projet de
mandature.

* Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
www.haute-savoie-cci.fr
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MARIN

Espace Entreprises du Chablais

CHABLAIS

ARCHAMPS

Espace Entreprises du Genevois

GENEVOIS

SCIONZIER

Espace Entreprises Vallée de l’Arve

Aéroport Annecy
Haute-Savoie Mont-Blanc

VALLEE DE L’ARVE

ANNECY

Siège Social / CCI Formaon
Espace Entreprises Bassin Annécien

BASSIN
ANNECIEN

Siège social de la Chambre de Commerce
et d’industrie de la Haute-Savoie
5 rue du 27ème BCA - BP 2072 – 74011 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 33 72 00
Fax : 04 50 33 72 36
www.haute-savoie.cci.fr
accueil@haute-savoie.cci.fr
CCI Formation
6, rue André Fumex
BP 2072 - 74011 Annecy
Tél. : 04 50 33 72 24
Fax : 04 50 33 72 38
www.formation-cci.fr

Espace Entreprises Bassin Annécien
5 rue du 27ème BCA
BP 2072 – 74011 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 33 72 89
Fax : 04 50 33 71 11
bassinannecien@haute-savoie.cci.fr
Espace Entreprises Chablais
Bâtiment IVOMAR – ZAC du Larry-Marin
74200 Thonon-les-Bains
Tél. : 04 50 33 71 40
Fax : 04 50 71 99 20
chablais@haute-savoie.cci.fr
Espace Entreprises Genevois
Immeuble Alliance – Bâtiment A
Site d’Archamps
74160 Archamps
Tél. : 04 50 33 71 33
Fax : 04 50 31 46 15
genevois@haute-savoie.cci.fr

Aéroport Annecy Haute-Savoie Mont-blanc
8 Route de Côte Merle
74370 Metz-Tessy
Tél : 04 50 27 30 06
www.annecy.aeroport.fr

Espace Entreprises Vallée de l’Arve
Maison de l’industrialité
BP 15 - 74951 Scionzier Cedex
Tél. : 04 50 33 71 45
Fax : 04 50 98 81 63
valleedelarve@haute-savoie.cci.fr

w w w. h a u t e - s a v o i e . c c i . f r
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
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