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BILAN MI-MANDAT

2011 - 2012 -

2013 - 2014 - 2015

Une CCI utile pour tous
Une CCI en réseau avec les acteurs économiques
Une CCI de proximité pour les entreprises

Édito

FAISONS
LE
POINT

« Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise commerçants, profes-sionnels du tourisme, des
services et du BTP, industriels - vous avez élu,
en novembre 2010, 40 de vos pairs pour vous
représenter à la CCI Haute-Savoie.

Parvenus à la moitié du mandat que vous nous avez confié,
nous avons souhaité, les Membres élus, les Membres
associés et moi-même, dresser un premier bilan des
actions mises en œuvre au service des différents secteurs
économiques du département et vous rendre compte des
résultats concrets obtenus.
A travers ce bilan, nous vous faisons également part des
projets et perspectives à destination des entreprises pour
les deux prochaines années. A ce sujet, je vous invite à
enrichir ce plan d’actions en nous faisant connaître vos
suggestions (voir page 23).

améliorer l’offre de services aux entreprises. Un grand
merci également à vous, chefs d’entreprise, pour la
confiance que vous nous accordez depuis deux ans et
demi. Enfin, merci à tous nos partenaires, privés et publics,
financiers et techniques ; merci aux services de l’Etat, aux
syndicats professionnels et aux collectivités, pour leur
soutien au développement des entreprises et à l’économie
du département. »
Guy Métral
Président

Ce bilan est, bien sûr, celui d’une équipe et je veux
remercier ici l’ensemble des élus et des collaborateurs
de la CCI Haute-Savoie qui travaillent à mes côtés pour

Ce mandat sur cinq ans traduit notre
engagement et place au cœur de nos priorités
les entreprises, la formation, le territoire, le
réseau local et le réseau régional. Ce dernier
prend toute sa signification suite à la réforme des
CCI votée en 2010 qui rattache la CCI HauteSavoie à la CCI Rhône-Alpes.
Par ailleurs, nous veillons à préserver la proximité
grâce à nos quatre Espaces Entreprises et à
représenter la Vallée de l’Arve, le Bassin Annécien,
le Chablais et le Genevois.
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CHIFFRES-CLÉS 2011 - 2013
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DEUX ANS ET DEMI AU SERVICE DES ENTREPRISES

65 500
Prestations
réalisées

56 500
Formalités
traitées

6 100

Entreprises
accompagnées

4 100

Dirigeants, salariés
et jeunes formés

8 000

de clients satisfaits
des actions menées
par la CCI

Créateurs-repreneurs
soutenus

Bilan mi-mandat

Xavier ALBOUY (Vinci Energies – Chavanod). Sylvain ANDRES (Restaurant Le 111 – Douvaine). Martine BAUD (SARL Desuzinge
Sports – Thonon-les-Bains). Franck BON (Le Bocati Fleurs – Marignier). Thierry BOTTI (BP Construction – Seynod). Jean-Yves BROISIN
(Assurances Broisin - La Roche-sur-Foron). Richard BRYON (Laboratoires Rochex – Annemasse). Jean-François BUCHHOLZER (SARL
du Colombier – Thônes). Jean-François BUTTAY (JFB Conseils – Evian-les-Bains). Jean-Luc CARRETTA (SARL Carretta – Faverges).
Christophe CECCON (Ceccon Frères – Cran-Gevrier). Jean-Claude CLERC (SARL J2C – Veyrier-du-Lac). Gérard COL (2A Immobilier –
Annecy). Joël COURANT (Cime Bocuze SAS – Saint-Pierre-en-Faucigny). Thierry DETURCHE (Hôtel Club Restaurant Les Châtaigniers
– Saint-Jorioz). Sylvain DIZERENS (Teintureries Kunz - Gaillard). Claude DJOLOLIAN (PSB Industrie SA – Annecy). André FERIGO
(Précis Formes – Marnaz). Yves-Edouard GAUD (Color Auto SAS – Douvaine). Eric GUELPA (Chalets-Hôtel de la Croix Fry – Manigod).
Jean-Marie HUITEL (La Vinothèque EURL – Thonon-les-Bains). Jean-Louis HYZARD (Weber Assemblages Automatiques – SaintJorioz). Emmanuel JACQUIN (Brasserie des Européens – Annecy). Christine JANIN (Decoup’eau Industrie – Saint-Martin-Bellevue).
Pierre MASSON (Chaussures Masson SARL – Rumilly). Guy METRAL (R.M.G Industrie et Sodifrance – Cluses).
Hubert MERMILLOD-BLONDIN (SARL Le Dahu - La Clusaz). Pierre MOSCA (M.C.P.I. SAS – Meythet). Jean-Michel MURISON (NTN-SNR
Roulements SA – Annecy). Patrick ONORATI (Café des Ducs – Annecy). Eric PANTALACCI (Hôtel Les Gourmets - Chamonix Mont-Blanc).
Henri PAYOT-PERTIN (Supermarché Payot Pertin - Chamonix Mont-Blanc). Roger PERNAT (Pernat Emile SA - Marignier). Roger PLASSAT
(Hôtel-Restaurant Les Cygnes – Margencel). Olivier POCHARD (Boost – Cran-Gevrier). Roger ROLLIER (Hôtel du Bois - Les Houches).
Jérôme SADDIER (Saddier Robert et Fils SA – Bonneville). Richard SADOUX (Sadoux SAS – Sillingy). David SCHULER (Fondex SAS –
Cluses). Jean-François WIEDER (Groupe Wieder – Ville-la-Grand).
Septembre 2013
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COMMERCE

TÉMOIGNAGE
« C’est plus plaisant de rentrer dans une ville
où il y a de l’animation, de la vie. »

2 500 COMMERÇANTS

Xavier Feuillet
Co-président de l’Union des Commerçants de SaintJulien-en-Genevois

ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS DEPUIS 2011
ET ONT TROUVÉ :
des réponses à leurs questions réglementaires et juridiques,
des conseils personnalisés pour définir leur plan d’actions commerciales et
améliorer la qualité et l’accueil,
des outils pour mettre en place une démarche environnementale orientée
client,
des informations pour découvrir les dernières tendances du Web et
booster leur activité grâce aux TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication).

MON BESOIN
Animer les points de vente des commerçants
du centre-bourg et dynamiser le commerce
de proximité.
L’ACTION DE LA CCI
La CCI nous a proposé l’opération « A 2 pas,
le commerce de proximité », une animation
clés en main pour les commerçants de SaintJulien.

Au quotidien, la CCI nous apporte également
soutien et conseils pour la dynamisation et la
défense de notre activité commerciale.
LE RÉSULTAT
L’opération « A 2 pas, le
commerce de proximité », a
permis à nos 43 adhérents
de créer de l’animation
dans leur point de vente.
10 000 clients ont participé
au tirage au sort.

Lien vers la vidéo

La CCI Haute-Savoie soutient financièrement et techniquement les projets
portés par la Fédé 74 et les Unions Commerciales et Artisanales.

ET BIENTÔT
De nouvelles prestations pour :
évaluer sa performance commerciale,
optimiser sa consommation énergétique,
préparer 2015 avec un pré-diagnostic accessibilité.
NEW : 19 Unions Commerciales et Artisanales de Haute-Savoie, soit
700 commerçants, ont participé à l’édition 2012 de l’opération régionale
« A 2 pas, le commerce de proximité, ça vous change la vie ! » mise en
place pour valoriser le commerce de proximité... Rendez-vous en 2013 !
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Commerçants, élus à la CCI par leurs pairs, ils ont mis en place, avec les collaborateurs de la CCI, des solutions pour répondre aux
problématiques du secteur.
Septembre 2013
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INDUSTRIE

TÉMOIGNAGE

DEPUIS 2011, 1 000 INDUSTRIELS
ONT UTILISÉ NOS PRESTATIONS POUR :

développer leurs marchés en France et/ou à l’international,
engager ou conforter une action à l’export,
réussir leur démarche environnementale : du diagnostic énergie à la
Certification ISO 14001,

« La CCI nous a accompagnés dans la
découverte d’un pays : le Maroc. »

Cela m’a enlevé les barrières, les craintes
que j’avais.

Pierre Nicotera, Directeur
Relais Industrie, Seynod

LE RÉSULTAT
La CCI m’a trouvé une dizaine de clients
potentiels sur place.

MON BESOIN
Mettre en place une structure à l’étranger.

Lien vers la vidéo

L’ACTION DE LA CCI
Je suis parti en mission pays au Maroc avec
la CCI. La CCI s’est chargée de toute la partie
logistique. J’étais accompagné, donc rassuré.

faire avancer un projet d’innovation,
trouver réponses à leurs questions réglementaires et juridiques.
La CCI Haute-Savoie soutient les activités industrielles du décolletage, de la
mécanique, de l’outdoor et du bois par le financement et/ou l’appui technique
des projets portés par le pôle Arve Industries, Outdoor Sports Valley, Thésame,
le Syndicat National du Décolletage (SNDEC) ou encore la Filière Bois HauteSavoie Mont-Blanc (FIB 74).

ET BIENTÔT

International, innovation et financement...
...seront nos priorités pour accompagner les industriels, en lien avec les
nouveaux dispositifs mis en place par l’Etat et la Région.
NEW : La création de CCI International Rhône-Alpes a permis, en
Haute-Savoie, d’accompagner 200 industriels dans leur démarche à
l’export (missions collectives, salons, réunions d’information...)
NEW : 2013 déclarée « Année de l’industrie » par les CCI pour soutenir
la compétitivité des entreprises. A mi-année, plus de 800 actions sont
prévues dans toute la France dont 50 en Haute-Savoie.
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La CCI Haute-Savoie soutient financièrement et techniquement les projets portés par la Fédé 74 et les Unions
Commerciales et Artisanales.
Industriels, élus à la CCI par leurs pairs, ils ont mis en place, avec les collaborateurs de la CCI, des solutions pour répondre aux
problématiques du secteur.

Septembre 2013
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SERVICES

TÉMOIGNAGE

1 700 PRESTATAIRES DE SERVICES
ONT BÉNÉFICIÉ DE NOUVELLES
D’AFFAIRES GRÂCE À LA CCI :

OPPORTUNITÉS

« J’ai enrichi mes compétences commerciales, en complément de mes
compétences techniques. »
André Bastard-Rosset, Gérant
Destination Travaux, La Balme de Thuy

MON BESOIN
Définir un plan d’actions commerciales.

la mise en réseau grâce à des réunions et conférences,
le développement de leur activité grâce aux TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication),

L’ACTION DE LA CCI
Avec la CCI, j’ai établi un diagnostic et nous
avons travaillé ensemble un plan d’action.

La CCI m’a permis d’enrichir mes
compétences
commerciales,
en
complément de mes compétences avant
tout techniques.
LE RÉSULTAT
J’ai pu prendre le recul indispensable
à l’o rg an isatio n d e mes d émarch es
commerciales et professionnaliser ma
prospection.

des réponses à toutes leurs questions réglementaires et juridiques,
des outils pour réussir leur plan d’actions commerciales et leur démarche
à l’export,
l’accompagnement à la démarche environnementale.
La CCI Haute-Savoie soutient, par ailleurs, financièrement et techniquement les
projets portés par CITIA, Cité de l’image en mouvement.

ET BIENTÔT
Des actions pour valoriser ses savoir-faire et développer son réseau :
répertoire des clubs et réseaux d’entreprises, annuaire des consultants,
visites d’entreprises avec la presse...

FOCUS : 250 apprentis formés aux métiers du multimédia et accueillis
par 200 entreprises.
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Professionnels des services, élus à la CCI par leurs pairs, ils ont mis en place, avec les collaborateurs de la CCI, des solutions pour
répondre aux problématiques du secteur.
Septembre 2013

11

TOURISME

TÉMOIGNAGE

600 PROFESSIONNELS DU TOURISME
ONT BÉNÉFICIÉ, DEPUIS 2011,DES SERVICES
DE LA CCI POUR :

avoir des réponses à toute question réglementaire et juridique,
utiliser des outils pour améliorer la qualité et l’accueil, réussir leur plan
d’actions commerciales et intégrer Internet dans la relation client,

« Avoir un regard extérieur sur notre activité
est important pour nous. »
Carole et Pascal Blanpied, Gérants
Restaurant « Le Cassoton », Rumilly

NOTRE BESOIN
Avoir un regard extérieur sur notre qualité
d’accueil et de service.

Le principe de la visite d’un client mystère est
intéressant et nous avons trouvé l’expérience
et les échanges très enrichissants.
LE RÉSULTAT
Nous avons été confortés dans nos choix et
nous sommes fiers d’avoir obtenu le label
Qualité Tourisme™.

L’ACTION DE LA CCI
Pendant un an, la CCI nous a accompagnés
pour optimiser notre qualité d’accueil.

optimiser leur consommation énergétique et valoriser leur démarche de
développement durable auprès de leurs clients.
La CCI Haute-Savoie soutient la filière par le biais de partenariats avec la
Fédération des Syndicats hôteliers, cafetiers, restaurateurs et discothèques de
Haute-Savoie, les Logis de Haute-Savoie, Lac d’Annecy Accueil et Découverte,
et Savoie Mont Blanc Tourisme.

ET BIENTÔT
Accessibilité et développement durable :
deux enjeux majeurs pour l’avenir de la profession auxquels la CCI répondra par
la mise en place de nouvelles prestations.

NEW : Grâce au projet Haute-Savoie Energie Tourisme, 100 hôteliers
ont fait leurs premiers pas vers une démarche environnementale.
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Professionnels du tourisme, élus à la CCI par leurs pairs, ils ont mis en place, avec les collaborateurs de la CCI, des solutions pour
répondre aux problématiques du secteur.
Septembre 2013
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BTP

TÉMOIGNAGE

300 PROFESSIONNELS DU BTP

ONT BÉNÉFICIÉ DEPUIS 2011, DES SERVICES
DE LA CCI POUR :
obtenir des réponses à toutes leurs questions réglementaires et juridiques,
répondre aux appels d’offres par voie électronique grâce à la signature
Chambersign,

Nathalie RUEL, Comptable
SARL SCALABRINI ET CLAVEL, Poisy

associée et nécessaire à la réalisation des
démarches.

MON BESOIN
Bénéficier d’informations sur les formalités
et taxes liées à la réalisation d’une prestation
en Suisse (TVA, modalités de facturation,
droits et taxes, assurances…)

LE RÉSULTAT
Un gain de temps et une information précise
sur l’ensemble des formalités à effectuer
avant, pendant et après l’opération.

L’ACTION DE LA CCI
Une information personnalisée sur tous ces
points et la remise de la documentation

intégrer une démarche environnementale dans leur entreprise telle que
l’écoconstruction.
La CCI Haute-Savoie soutient la filière par le biais d’un partenariat technique et
financier avec BTP 74 qui a notamment débouché sur la mise en place d’une
application mobile pour promouvoir les professionnels du secteur.

ET BIENTÔT
Informer des enjeux de la filière...
...via un partenariat renforcé concernant le cycle de conférences organisé par
BTP 74.

FOCUS : Depuis 2011, 120 entreprises ont bénéficié des informations
juridiques et des formalités réglementaires dispensées par la CCI.
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Professionnels du BTP, élus à la CCI par leurs pairs, ils ont mis en place, avec les collaborateurs de la CCI, des solutions pour répondre
aux problématiques du secteur.
Septembre 2013
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FORMATION
& APPRENTISSAGE
CCI FORMATION

A MIS EN ŒUVRE DES FORMATIONS POUR
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE 4 100 SALARIÉS,
JEUNES ET DIRIGEANTS DEPUIS 2011.
Des méthodes innovantes pour apprendre les langues étrangères (de
l’anglais au russe en passant par le chinois).

NOS PERSPECTIVES
En lien direct avec les entreprises du département, CCI Formation déploie des formations en
adéquation avec leurs besoins.
La volonté de CCI Formation est de donner à toutes les tailles d’entreprises un accès à la
formation : grands groupes, PME-PMI, mais aussi TPE et indépendants.

TÉMOIGNAGE
« On a pris conscience que savoir transmettre
ses compétences et ses connaissances
était vraiment crucial pour notre activité
industrielle »

Plus de 100 formations en collectif ou sur mesure dans de nombreux
domaines comme le management, le marketing, le commercial, la gestion...

Mélanie Ellie, DRH et Sylvie Depoire, Resp. Formation
Galderma, Alby sur Chéran

Cinq BTS et licences en alternance dans les domaines de l’immobilier, de
l’international, du commercial...

NOTRE BESOIN
Assurer le développement des compétences
de nos collaborateurs.

Trois formations de pointe dans le domaine du multimédia en partenariat
avec l’IAE Savoie Mont-Blanc, l’IUT d’Annecy et Gobelins, l’Ecole de l’Image.
Un cycle de formations et de stages dédiés à la création-reprise d’entreprise
dont l’Ecole des Managers.
FOCUS : Développer l’apprentissage comme mode de formation des
jeunes avec l’intégration d’un développeur de l’apprentissage.
Résultats : depuis 2011, 2 900 contrats d’apprentissage ont été signés
et 29,7 millions d’euros ont été collectés pour la taxe d’apprentissage
qui est reversée aux établissements habilités à la percevoir (dont 48
établissements de formation d’apprentis sur la Haute-Savoie).
16

CCI Formation est également partenaire de Formasup, IMT Grenoble, CITIA, Agefos PME,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le Centre Technique du Décolletage, le Conseil Général
de Haute-Savoie et la Région Rhône-Alpes.

Bilan mi-mandat

LE RÉSULTAT
Avec un plan de formation de plus de
13 000 heures par an, nous allons au-delà
des compétences techniques.

Lien vers la vidéo

L’ACTION DE LA CCI
La CCI Haute-Savoie s’est démarquée par sa
proposition puisqu’elle avait une approche
ludique et nous a proposé une formation
avec des mises en situation, des exercices…

Septembre 2013
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LA CCI HAUTE-SAVOIE
PORTE D’ENTRÉE DE LA CRÉATION
Créer son entreprise :
une étape essentielle et une des missions premières de la CCI
8 000 projets de création/reprise d’entreprise accompagnés depuis 2011.
La création d’un événement dédié aux porteurs de projets de création/reprise :
Les Oséades de la création d’entreprise, tous les ans, en novembre.
Transmettre son entreprise : une étape délicate et réfléchie

220 dirigeants accompagnés dans la transmission de leur entreprise.
Depuis 2013, un nouveau site Internet national d’annonces de reprises
d’entreprise www.transentreprise.com.

NEW : Un portail d’information économique, CCI Info Eco
Une nouvelle plateforme a été mise à disposition des créateurs et des entreprises avec des
données socio-économiques, des éléments de conjoncture et des données de marché.
Depuis 2011, 18 000 entreprises et créateurs-repreneurs en ont bénéficié.
Infrastructure économique essentielle : l’aéroport Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc
Dans le cadre de la gestion de cet équipement (jusqu’à fin 2012), la CCI a accueilli plus de
50 000 passagers.

PORTE-PAROLE DES ENTREPRISES
Nous portons la voix des entreprises
Les Membres élus et associés de la CCI ont participé à 600 réunions à enjeux économiques.
Ces réunions ont permis de porter la voix des entreprises dans les Contrats de Développement
Durable, les Fisac (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce), les projets
économiques portés par les collectivités, les Plates-formes d’initiative locale, les Contrats de
Rivière, les diverses commissions installées par les Pouvoirs publics, les réunions animées par
les Groupements Professionnels, les manifestations organisées par les entreprises...

PARTENAIRE ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ
NEW : Un projet unique et fédérateur,
Les Oséades
Depuis 2012, en mars et novembre, la CCI, le Conseil
Général et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Haute-Savoie proposent deux événements : les
Oséades de l’entreprise et les Oséades de la création
d’entreprise. En 2012, les Oséades ont accueilli
2 500 participants. Rendez-vous en 2013 et 2014!
www.oseades.com
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LA CCI HAUTE-SAVOIE
GUIDER ET ALERTER LES POUVOIRS PUBLICS
Notre objectif : conforter le rôle de la CCI en tant que porte-parole auprès
de l’Etat et des collectivités.
Nos prises de positions en faveur du developpement économique

INDUSTRIE
Contribution au rapport Gallois sur la
compétitivité,
Promotion et valorisation des métiers
industriels,
Faire de l’industrie une grande cause
nationale.

Relais de la campagne nationale « Trop,
c’est trop ! »,
Défense des intérêts des entreprises du
BTP dans le cadre du Plan de Protection
de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve,
Positionnement contre l’augmentation
de la TVA.
20

Valorisation des formations en alternance,
Maintien de la libre affectation de la taxe d’apprentissage par les entreprises,
Soutien à l’apprentissage, « véritable culture d’entreprise ».

TOURISME
Soutien au Centre d’Expositions, de Séminaires et de Congrès de
l’agglomération annécienne,

SERVICES
Défense des intérêts des entreprises
de transport dans le cadre du Plan de
Protection de l’Atmosphère de la Vallée
de l’Arve.

Alerte sur le calendrier scolaire 2014-2017 trop tardif pour l’économie
touristique,
Propositions pour favoriser la mise en accessibilité des établissements
hôteliers.

COMMERCE

TERRITOIRE
BTP

FORMATION

Soutien au désenclavement ferroviaire
d’Annecy et au maintien de la liaison
aérienne avec Paris,
Proposition relative à l’expérimentation
d’une nouvelle filière de traitement des
déchets non valorisables en Haute-Savoie,
Positionnement sur la transition énergétique qui doit constituer un gain de
compétitivité des entreprises.
Bilan mi-mandat

Maintien des fonds Fisac indispensables aux commerçants de proximité,
Propositions pour favoriser la mise en accessibilité des commerces,

Incitation des collectivités et des commerçants à co-construire le commerce
de demain.
RETROUVEZ TOUTES NOS PRISES DE POSITIONS SUR
www.haute-savoie.cci.fr > Rubrique Votre CCI

Septembre 2013
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LA CCI HAUTE-SAVOIE
UNE OUVERTURE SUR L’EUROPE
Des projets européens pour les entreprises de Haute-Savoie
AlpCoRe « Alpes Compétitives et Responsables » sur la Responsabilité Sociétale des
Entreprise (RSE),
Le programme énergie en partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie),
Enterprise Europe Network pour faciliter l’accès des entreprises au marché européen,
ET BIENTÔT… Le programme STEEP (Support and Training for an Excellent Energy
Efficiency Performance) sur l’efficacité énergétique, porté par Eurochambres.

Toujours mieux vous informer de nos actions
La CCI a mis en place une nouvelle newsletter qui est diffusée chaque mois
auprès de 14 500 entreprises.

NOS PERSPECTIVES
Développer notre offre en ligne pour offrir encore plus de services,
Optimiser l’accès à notre site Internet via smartphones et tablettes,
Renforcer nos actions de communication pour mieux faire connaître nos
services.
Simplifier vos formalités
Avec 56 500 formalités traitées depuis 2011, notre Centre de Formalités des
Entreprises accompagne, contrôle et transmet toutes vos demandes.

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DES ENTREPRISES

VOS SUGGESTIONS

Valoriser les initiatives, promouvoir les entreprises
300 entrepreneurs valorisés via le site Internet, les newsletters, le magazine Impulsion
et les publi-rédactionnels de la CCI.
La démarche client
Depuis 2011 :
13 500 entreprises contactées de façon pro-active,
2 000 rendez-vous avec des dirigeants d’entreprises pour faire connaître l’offre de
services.

Nos services se construisent et évoluent
grâce à l’action des élus et des collaborateurs
de la CCI mais aussi grâce aux suggestions
des entreprises du département.
Exprimez vos idées et suggestions via
Internet sur www.haute-savoie.cci.fr ou en
flashant le code ci-contre.

Le Web comme extension de notre relation client
Depuis 2011 :
1 million de pages vues,
270 000 visites,
180 000 visiteurs,
7 000 comptes clients en ligne,
30 000 notices d’informations consultées.
22
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Siège social
5, rue du 27ème BCA
CS 62072 - 74011 Annecy
Cedex
Tél. : 04 50 33 72 00
Fax : 04 50 33 72 36
accueil@haute-savoie.cci.fr

Espace Entreprises Bassin
Annécien
5 rue du 27ème BCA
CS 62072 – 74011 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 33 72 89
Fax : 04 50 33 71 11
bassinannecien@haute-savoie.cci.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

CCI Formation
6, rue André Fumex
CS 62072 - 74011 Annecy
Tél. : 04 50 33 72 24
Fax : 04 50 33 72 38
www.formation-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

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
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