bilan d’activité 2012

chiffres clés 2012
28 395

8 967

3 002

4 326

1 829

28 806

286

14 000

Prestations réalisées

Entreprises, porteurs de projets,
organismes professionnels et
collectivités locales accompagnés

Entreprises accompagnées

Des femmes et des hommes
au service des entreprises et
de l’économie de la Haute-Savoie
Ce bilan d’activité traduit le travail réalisé
en 2012 par les 40 Membres élus, les 20
Membres associés et les 80 Conseillers
techniques de la CCI Haute-Savoie, tous chefs
d’entreprises. Accompagnés au quotidien par
les 140 collaborateurs de la CCI, ils œuvrent
au service du développement économique du
département, dans la continuité des cinq axes
du plan de mandature 2011-2015.
Ces acteurs portent la voix des 34 470
entreprises haut-savoyardes du commerce,
de l’industrie, des services, du tourisme et du
BTP et, de ce fait, représentent leurs intérêts,
sur le terrain, auprès des Pouvoirs publics,
des collectivités locales et de l’ensemble
des acteurs intervenant dans la sphère
économique.
Par ailleurs, les Membres élus et associés
s’appuient sur leurs compétences et leurs
expériences de dirigeants pour concevoir et faire
évoluer les services proposés par la CCI HauteSavoie aux entreprises, en adéquation avec
leurs besoins en matière de Création-RepriseTransmission, de Développement commercial
France et International, d’Innovation, de
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Formation, d’Environnement, de RéglementaireJuridique et de Développement économique
local.
Ces services -destinés à répondre concrètement
aux attentes des établissements industriels,
commerciaux, touristiques, de services et du
BTP- sont ainsi définis, évalués et optimisés par
les Membres élus et associés dans le cadre de
Groupes de travail, puis mis en œuvre par les
collaborateurs de la CCI Haute-Savoie.
Les Membres élus et associés veillent également
à l’articulation de ces services avec la stratégie
définie par la CCI Rhône-Alpes à laquelle est
rattachée la CCI Haute-Savoie depuis 2010.
Ce bilan d’activité reprend ces principales
actions menées durant l’année en faveur
des entreprises et des créateurs-repreneurs
du département, et témoigne -au regard du
contexte économique difficile- du renforcement
des accompagnements mis en œuvre par la CCI
Haute-Savoie en faveur des entrepreneurs, pour
faciliter la création, soutenir les entreprises et
développer la formation.
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Créateurs
Repreneurs accompagnés

Dirigeants, salariés et
jeunes formés

Formalités traitées

Passagers transportés

Représentations dans des
réunions à enjeux pour le territoire

Répartition des entreprises clientes 2012
par secteur d’activité et par territoire
Répartition des entreprises
clientes par secteur d’activité
Services dont Tourisme

Répartition des entreprises clientes par territoire
Bassin Annécien
Vallée de l’Arve

Commerce

Genevois

Industrie et BTP

13%

Chablais

13%

26

%

44%

51

%

23%

30%
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2012, une année riche en événements
13 mars

12 mars au 6 avril
Les Oséades de l’Entreprise ont
rassemblé plus de 700 participants

26 mars au 5 avril

27-29 mars
21 entreprises accompagnées au
Rist

La Quinzaine de l’international a
réuni 51 participants

Aff 40x60 entreprise_V.indd 1

23 au 27 avril
9 entreprises accompagnées à la
Foire de Hanovre

Assemblée Générale CCI HauteSavoie : Tous acteurs de notre
économie

de mai à juillet
Prise en compte par l’Etat des
contraintes économiques des entreprises du BTP et des transports pour
l’élaboration du Plan de Protection
de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve
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3 avril
La Conférence Commerce « Si j’étais
mon client … » a réuni plus de 100
commerçants

10 mai
La Matinée Ecobiz « Spécial
E-communication » a réuni plus
de 90 participants

30-31 août
Nouvelle identité des CCI lancée à
l’Université des CCI

Journée visite entreprises du
multimédia

Journée visite des Unions
Commerciales et Artisanales

Journée visite entreprises du BTP et
signature de convention CCI / BTP 74

6-8 octobre
Participation au salon Pro’lac : des interventions interactives sur les énergies renouvelables, le web 2.0 etc.

17 au 27 octobre
Organisation de l’opération « à deux
pas, le commerce de proximité »

15 au 19 octobre
Participation à l’opération 1 semaine
pour 1 emploi

30 octobre
Labellisation des UCA de Faverges,
Evian et Thonon-les-Bains

15 au 17 octobre
Participation au forum d’affaires
franco-ivoirien avec la CCIR RhôneAlpes et 30 entreprises rhônalpines

30 octobre
Remise d’un chèque à Cluses la Commerçante pour son action « Pour un
Commerce accessible à tous »

15/02/12 19:05

30 mai

25 septembre

21 mars

au service des entreprises

25 au 28 septembre
16 entreprises accompagnées à
Micronora
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6 au 9 novembre
Haute-Savoie Sous-Traitance accompagne 37 entreprises au MIDEST

12 au 23 novembre
Les Oséades de la création
d’entreprise : une première édition
qui a rassemblé plus de 1 700
participants

8 novembre
La conférence « Haute-Savoie Energie
Tourisme » a réuni 32 participants

28 novembre
Motion de soutien de l’Assemblée
Générale pour le Centre d’Expositions, de Séminaires et de Congrès
de la Communauté de l’agglomération d’Annecy

15 novembre
20 ans de l’Ecole des Managers

29 novembre
La Soirée Ecobiz « Le pouvoir
de la négociation » a réuni 421
participants

27 septembre
Saisine du Ministre de l’Artisanat, du
Commerce et des Services concernant le nécessaire maintien du Fisac
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Les Membres élus et associés définissent et suivent la mise en place des prestations et services de
la CCI. Ci-dessous un extrait des actions mises en œuvre par chaque groupe de travail « Appui aux
entreprises ».

APPUI AUX ENTREPRISES

Développement commercial des entreprises

Création / reprise / transmission

Groupe de Travail
Développement commercial des entreprises

Groupe de Travail
Création / reprise / transmission

Soutenir le développement des entreprises
commerciales, industrielles et de services
Accompagner la création et la reprise d’entreprise,
sensibiliser à la transmission

actions et résultats

964

entreprises ont participé aux
32 réunions d’informations
organisées par la CCI HauteSavoie sur le thème des
technologies de l’information
et de la communication, du
développement commercial,
de l’innovation,
de la réglementation…

778

entreprises industrielles
utilisatrices des services
de la CCI Haute-Savoie

901

entreprises commerciales
accompagnées

1 323

Membres élus
Claude DJOLOLIAN
(Elu responsable)
Richard BRYON
Thierry DETURCHE
André FERIGO
Jean-Marie HUITEL
Jean-Louis HYZARD
Hubert MERMILLOD-BLONDIN
Pierre MOSCA
Henri PAYOT-PERTIN
Roger PERNAT
Roger PLASSAT

Roger ROLLIER
Jérôme SADDIER
Membres associés
Nathalie RICHARDOT
Stéphanie VAUDAUX-DURET
Arièle VIOLLAND
Collaborateurs
Sonia MANZANARES
Françoise GALVIN

Participation à des salons professionnels,
missions pays
Sous le collectif Haute-Savoie Sous-Traitance, 86 entreprises
ont bénéficié d’un soutien logistique et organisationnel
pour participer à des salons de renommée mondiale :
Midest, Rist, Foire de Hanovre et Micronora.
10 entreprises ont participé à deux missions pays avec la
CCI Haute-Savoie (Turquie et Allemagne/Hanovre).
Objectif : conquérir de nouveaux marchés et valoriser leur
savoir-faire à l’étranger.

Membres élus
Richard SADOUX
(Elu responsable)
Thierry BOTTI
Jean-Yves BROISIN
Jean-François Buchholzer
Jean-Louis HYZARD
Christine JANIN
Pierre MOSCA
Patrick ONORATI
Olivier POCHARD
David SCHULER

Membres associés
Alain BARBIER
Véronique JOLY
Thierry MANET
Arièle VIOLLAND
Collaborateurs
Sonia MANZANARES
Valérie CARQUEX

Soirée nouveaux entrepreneurs
A l’occasion des Oséades de la création d’entreprise,
les Membres élus et les collaborateurs ont accueilli, lors
d’une soirée dédiée, 41 nouveaux entrepreneurs du
département.
Objectif : se rencontrer entre nouveaux dirigeants

Opportunités de cessions
A l’occasion des Oséades de la création, 200 offres de
cessions d’entreprises ont été mises à la disposition des
porteurs de projet de reprise d’entreprise.

Innovation & TIC

Environnement

Groupe de Travail
Innovation & tic

Groupe de Travail
Environnement

entreprises de services aidées,
dont 280 professionnels
du tourisme

659

entreprises accompagnées
à l’export

4 326

créateurs/repreneurs
accompagnés dans leur projet
de création d’entreprise

854

dirigeants d’entreprises
sensibilisés à la démarche
de transmission d’entreprise

Membres élus
Jean-Louis HYZARD
(Elu responsable)
Sylvain DIZERENS
André FERIGO
Olivier POCHARD

Membres associés
Patrice BRAND
Véronique JOLY
Collaborateur
Sonia MANZANARES

Journée de l’innovation
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Membre associé
Grégory MONOD
Collaborateurs
Sonia MANZANARES
Sandrine BORNAGHI

Haute-Savoie Energie Tourisme

Rendez-vous
individuels
avec
des
acteurs
de
l’innovation, rencontres avec les clusters et pôles de
compétitivité de Rhône-Alpes et show-room d’innovations
« Made in Haute-Savoie » ; 50 entrepreneurs ont placé
l’innovation au cœur de leur entreprise.
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Membres élus
Christophe CECCON
(Elu responsable)
Yves-Edouard GAUD
Eric GUELPA
Jean-Louis HYZARD
Christine JANIN

40 professionnels du tourisme ont participé à ce nouveau
programme d’actions initié par la CCI Haute-Savoie,
avec le soutien du Conseil Général et de la Banque de
Savoie, pour optimiser leur consommation énergétique
et réduire ainsi leurs dépenses dans ce domaine.

Bilan d’activité 2012 – CCI Haute-Savoie
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FORMATION & APPRENTISSAGE

Deux groupes de travail œuvrent pour la formation et l’apprentissage.
Retrouvez-ci-dessous les actions principales mises en place en 2012.

Former aux compétences dont les entreprises ont besoin

Formation

apprentissage

Groupe de Travail
Formation
Membres élus
Jean-Luc CARRETTA
(Elu responsable)
Xavier ALBOUY
Sylvain ANDRES
Martine BAUD
Franck BON
Jean-François BUTTAY
Joël COURANT
Christine JANIN
Patrick ONORATI
Roger ROLLIER

Membres associés
Claude FLOCH
Chantal MASSONNAZ
Stéphanie VAUDAUX-DURET
Collaborateur
Karine ROSSETTO

Groupe de Travail
Apprentissage
Membres élus
Jean-François BUTTAY
(Elu responsable)
Sylvain ANDRES
Martine BAUD
Pierre MASSON
Jean-Michel MURISON
Jérôme SADDIER

Collaborateur
Roland DAVIET

CCI Formation élabore des formations selon les besoins
des entreprises aussi bien pour accompagner les
dirigeants ou les futurs chefs d’entreprise que pour
optimiser les compétences des salariés ou encore former
des jeunes en alternance aux compétences ou métiers
recherchés par les entreprises de notre département.

Intégration du réseau Négoventis

actions et résultats

Langues

729 stagiaires ont reçu un
accompagnement personnalisé
en langues étrangères

Compétences

677 dirigeants et salariés ont
développé leurs compétences

Entreprendre
130 futurs dirigeants
ont été formés

Alternance

149 entreprises ont accueilli
172 élèves en alternance

Soutenue par ses élus, la CCI a adhéré au réseau
Négoventis en 2012 afin de proposer aux entreprises une
offre de formation en alternance plus large dans le domaine
commercial. Le réseau Négoventis, animé par CCI France,
propose à travers 80 CCI et sous une même enseigne
nationale, huit cycles de formation spécialisés dans les
métiers du commerce, de la vente et de l’hôtellerierestauration.

CCI Formation, centre d’examen public pour
le TOEIC
CCI Formation a également répondu favorablement à la
sollicitation de l’ETS Global* pour devenir centre d’examen
public et proposer ainsi une offre de proximité. CCI Formation
est ainsi le seul centre public sur la Haute-Savoie habilité
par ETS GLOBAL* pour le passage du TOEIC et du Test de
Français International. 301 candidats ont été reçus cette
année.

L’Ecole des Managers a 20 ans
L’Ecole des managers d’Annecy, qui forme chaque année
15 futurs chefs d’entreprises, a réuni 200 anciens stagiaires,
prospects, formateurs, partenaires et politiques. L’occasion
de revenir sur 20 ans de success stories.

Taxe d’apprentissage
120 établissements haut-savoyards ont bénéficié de
la collecte de la taxe d’apprentissage 2012, réalisée par la
CCI, dont le montant s’élève à 9 877 982 €. La CCI HauteSavoie travaille actuellement avec la CCI Rhône-Alpes sur
les modalités de la future répartition régionale.

De nouvelles formations en adéquation avec
les besoins des entreprises
2012 a également été l’année de la mise en place de
nouvelles formations (l’interculturel, les réseaux sociaux,
l’optimisation financière du plan de formation...) qui sont
proposées en petits groupes pour permettre une adaptation
du contenu aux profils et aux attentes des participants.

Les contrats d’apprentissage
La CCI Haute-Savoie informe, conseille et assiste les
entreprises sur l’apprentissage, notamment lors des
formalités relatives à l’embauche d’un apprenti (saisie des
contrats, gestion des ruptures, …). Elle a enregistré 1 522
contrats d’apprentissage en 2012.

Multimédia

76 entreprises ont formé
102 apprentis aux métiers
du multimédia

8

Bilan d’activité 2012 – CCI Haute-Savoie

*organisme à but non lucratif favorisant l’accès à un enseignement équitable et
de qualité dans le monde entier en créant des tests issus de travaux de recherches
de pointe.
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Le volet « Economie – Développement local » de la CCI est porté par deux groupes de travail.
Découvrez un extrait de leurs actions pour 2012.

éCONOMIE &
DéVELOPPEMENT LOCAL

économie et développement local
Groupe de Travail
Economie et développement local

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

Membres élus
Gérard COL
(Elu responsable)
Franck BON
Jean-Yves BROISIN
Jean-Claude CLERC
Sylvain DIZERENS
Yves-Edouard GAUD
Eric GUELPA
Jean-Marie HUITEL
Emmanuel JACQUIN
Eric PANTALACCI
Roger PLASSAT
Jean-Francois WIEDER

Porter des positionnements économiques

Membres associés
et Conseillers Techniques
Alain BARBIER
Pierre BERTRAND
Michel COUTIN
Laurent DUPAIN
Claude FLOCH
Grégory MONOD
Collaborateurs
François BORDELIER
Rémy LIEUPOZ

CCI Info Eco, un nouveau portail d’informations économiques
La CCI Haute-Savoie a lancé un nouveau portail d’informations économiques en ligne comprenant des monographies
sectorielles, des profils de territoires, des informations sur les marchés, des listes d’entreprises et des actualités économiques.
400 visites et 1 920 pages vues chaque mois.

Le Label des Unions Commerciales et Artisanales -UCALa CCI Haute-Savoie, dans le cadre de ce label, accompagne les Unions commerciales dans leur création ou leur
développement en leur permettant d’être en règle, de mener des actions de dynamisation et de se positionner en véritables
interlocutrices des collectivités. Les 9 UCA labellisées bénéficient par ailleurs d’un soutien technique et financier de la part
de la CCI.
équipements gérés
Groupe de Travail
Equipements gérés
Membres élus
Gérard COL
(Elu responsable)
Thierry BOTTI
Eric GUELPA
Emmanuel JACQUIN
Jean-Michel MURISON
Patrick ONORATI
Eric PANTALACCI
Collaborateur
Roland DAVIET

Aéroport Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc
La CCI Haute-Savoie, gestionnaire de l‘aéroport dans le cadre d’une Délégation de Service Public, a assuré jusqu’au
29 décembre 2012 l’exploitation de cette plate-forme à vocation économique en veillant notamment au maintien de la
ligne Annecy-Paris reprise depuis plus d’un an par la compagnie Chalair Aviation.

actions et résultats

962

prestations
d’informations
économiques

10

10

études réalisées en
partenariat avec les
collectivités locales

22

dossiers
Fisac* suivis
*Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et
le Commerce

138

contributions à
des documents
d’urbanisme
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+ de

14 000

passagers pour la ligne
Annecy-Paris et l’aviation
d’affaires sur l’Aéroport
Annecy Haute-Savoie
Mont-Blanc

trois positionnements économiques élaborés et diffusés
Maintien du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (Fisac)
Soutien au projet de Centre d’Expositions, de Séminaires et de Congrès de la Communauté d’Agglomération
d’Annecy
Proposition relative à l’expérimentation d’une nouvelle filière de traitement des déchets non valorisables en
Haute-Savoie
Bilan d’activité 2012 – CCI Haute-Savoie
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Le groupe de travail Réseaux a la charge de connecter les différents acteurs économiques avec
la CCI. Découvrez Les Oséades, le nouvel événementiel mis en place par ce groupe d’élus en 2012.

RéSEAU TERRITORIAL

réseaux
Groupe de Travail
Réseaux

Etre au cœur des acteurs économiques de Haute-Savoie
Porter la voix des entreprises du département
quel que soit leur secteur d’activité

Membres élus
Thierry DETURCHE
(Elu responsable)
Jean-Yves BROISIN
Jean-François Buchholzer
Jean-Louis HYZARD
Emmanuel JACQUIN
Olivier POCHARD

Membres associés
Patrice BRAND
Thierry MANET
Frédéric RAPIN
Collaborateurs
Sonia MANZANARES
Nathalie PERRIN

Dans le cadre des Oséades, le Groupe de
Travail Réseaux s’est attaché les compétences
du Groupe de Travail Création / Reprise /
Transmission pour mettre en œuvre les Oséades
de la création d’entreprise 2012.

Les Oséades : deux nouveaux événements en 2012

actions et résultats

5 315

entreprises contactées afin de
faire connaître les prestations
de la CCI Haute-Savoie

1 219

La CCI Haute-Savoie, en collaboration avec le Conseil Général et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie, a
organisé un nouveau projet d’événementiel intitulé « Les Oséades ». Destiné aux dirigeants et aux créateurs-repreneurs
d’entreprises du département, ce projet a pour vocation de réunir sous une bannière commune des événements portés par
les acteurs économiques locaux.
Deux temps forts ont rythmé l’année : les Oséades de l’entreprise en mars et les Oséades de la création d’entreprise en
novembre. Ces deux premières éditions ont réuni plus de 2 300 participants et plus de 70 acteurs du développement
économique.

entreprises rencontrées pour
établir un diagnostic de besoins

80

entreprises et 17 collectivités
rencontrées par le président
Guy Métral

125

conventions avec 129 partenaires

101

rencontres avec des acteurs
économiques

16

groupements soutenus dans
le cadre de 25 actions
structurantes

1 768

adhérents ECOBIZ et
511 participants aux
événements ECOBIZ

Représenter les intérêts des entreprises
Les Membres élus, les Membres associés et les Conseillers
techniques de la CCI Haute-Savoie ont porté la voix des
entreprises lors de 286 réunions relatives à des projets
économiques. Ils ont ainsi représenté leurs pairs, les
dirigeants haut-savoyards, dans le cadre des CDDRA
(Contrats de Développement Durable de Rhône-Alpes),
des Fisac, des Plates-Formes d’Initiative Locale, des Contrats
de Rivière, du Plan départemental d’élimination des déchets
non dangereux, du Plan de Protection de l’Atmosphère
de la Vallée de l’Arve, des manifestations organisées par
les entreprises, des diverses commissions animées par
les services de l’Etat, des réunions organisées par les
organisations professionnelles, etc…
Quatre Espaces Entreprises à votre service
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Les 12 Membres élus régionaux de la CCI Haute-Savoie siègent à l’Assemblée Générale de la CCI Rhône-Alpes.

RéSEAU RéGIONAL
Concilier l’intégration de l’échelon régional
et l’action de proximité

membres élus à la cci rhône-alpes
Guy METRAL (vice-président CCI Rhône-Alpes)
Thierry BOTTI
Jean-François BUTTAY
Gérard COL
Claude DJOLOLIAN
Jean-Marie HUITEL
Jean-Louis HYZARD
Hubert MERMILLOD-BLONDIN
Roger PLASSAT
Roger ROLLIER
Richard SADOUX
Jean-François WIEDER

Ces élus participent aux commissions de
travail –Formation, Développement durable,
Ports et aéroports, International, Commerce,
Tourisme, Création/Reprise/Transmissiondans lesquelles ils représentent les intérêts
de la Haute-Savoie.
Découvrez deux exemples d’actions régionales menées en 2012.

« A 2 pas, le commerce de proximité »
Du 17 au 27 octobre 2012, la CCI Haute-Savoie s’est associée à la CCI Régionale et aux CCI de Rhône-Alpes pour organiser,
en collaboration avec 19 Unions Commerciales et Artisanales du département (soit 700 commerçants), une grande
opération de communication pour animer les points de vente des villes, quartiers et villages et valoriser ainsi le commerce
de proximité auprès du grand public.
Cette manifestation a été organisée en partenariat avec la Fédé 74, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Mutuelle Radiance.

CCI International Rhône-Alpes
Les CCI ont décidé de mutualiser les compétences des 80 collaborateurs internationaux et leur offre individuelle et collective
sous l’appellation « CCI International Rhône-Alpes ». Les CCI de Rhône-Alpes proposent ainsi aux dirigeants un niveau de
service plus complet et équivalent dans tous les départements de la région.

BUDGET 2012

Le financement des missions confiées par la Loi de 2010 aux CCI (Centre de Formalités des Entreprises, aide aux créateurs,
contrats d’apprentissage, représentations des entreprises, services d’appui…) est dorénavant assuré par une taxe
additionnelle à la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) et une taxe additionnelle à la CVAE (Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises) dont les taux sont définis chaque année par le Parlement.
Cette ressource fiscale est collectée depuis 2011 par la CCI Rhône-Alpes qui la répartit ensuite, après déduction
de sa quote-part, entre les 11 CCI de la région. Pour la CCI Haute-Savoie, cette part représente 7% de la taxe collectée par
la CCI Rhône-Alpes.
Répartition des ressources de la
CCI Haute-Savoie (budget consolidé)

Répartition du budget par métier

Budget 14,2M€
Recettes propres
29%

130

réunions à la CCI Rhône-Alpes
(Assemblées Générales,
Bureaux, Commissions,
Groupes de travail...)

%
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élus régionaux
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Formation
13%

Partenariats-subventions
15%

13%

actions et résultats
La stratégie régionale et les schémas sectoriels -industrie
et services, international, développement durable,
commerce, tourisme, création/reprise/transmission,
formation, ports et aéroports- sont élaborés et
coordonnés au niveau régional par la CCI Rhône-Alpes.
En cohérence avec ce plan régional, la CCI Haute-Savoie
met en œuvre son programme d’actions à destination
des entreprises du département.

Budget 14,2M€

Divers (Exceptionnel et financier)
4%
Ressource fiscale
52%

Economie & développement local
10%
Equipements gérés
19%

Appui aux entreprises
58%
Bilan d’activité 2012 – CCI Haute-Savoie
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MERCI à TOUS NOS PARTENAIRES
Près de 130 partenaires, acteurs économiques privés et publics
au service des entreprises

CCI Haute-Savoie

CCI Formation

Siège social :
5, rue du 27ème BCA
CS 62072 - 74011 Annecy Cedex
T. 04 50 33 72 00 – F. 04 50 33 72 36
accueil@haute-savoie.cci.fr
www.haute-savoie.cci.fr

6 rue André Fumex
CS 62072 – 74011 Annecy Cedex
T. 04 50 33 72 24 – F. 04 50 33 72 38
info@formation-cci.fr
www.formation-cci.fr

Espace Entreprises Bassin Annécien

Espace Entreprises Vallée de l’Arve

5, rue du 27ème BCA
CS 62072 - 74011 Annecy Cedex
T. 04 50 33 72 89 - F. 04 50 33 71 11
bassinannecien@haute-savoie.cci.fr

Maison de l’Industrialité - BP 15
74951 Scionzier cedex
T. 04 50 33 71 45 - F. 04 50 98 81 63
valleedelarve@haute-savoie.cci.fr

Espace Entreprises Genevois

Espace Entreprises Chablais

Immeuble Alliance Entrée A
178, rue des frères Lumière
Archamps Technopole
74166 Saint-Julien-en-Genevois
T. 04 50 33 71 33 - F. 04 50 31 46 15
genevois@haute-savoie.cci.fr

Bâtiment Ivomar
ZAC du Larry-Marin
74200 Thonon-les-Bains
T. 04 50 33 71 40 - F. 04 50 71 99 20
chablais@haute-savoie.cci.fr
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