MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES 2015

BILAN
D’ACTIVITÉ
2015

Plus de 100 partenaires,
acteurs économiques privés
et publics au service des entreprises.

CCI RHÔNE-ALPES

Guy MÉTRAL
Président de la CCI Haute-Savoie

Région Rhône-Alpes

Ce bilan d’activité témoigne des premières évolutions engagées par la CCI
Haute-Savoie, en réponse à la diminution sans précédent de nos ressources
imposée par l’Etat. Nouvelle organisation plus flexible, fonctionnement faisant
de plus en plus appel au numérique mais aussi aux compétences des CCI de
Rhône-Alpes, refonte de notre offre de prestations en gardant comme fil directeur
la proximité… sont autant d’orientations que vous pourrez retrouver dans cette
synthèse.

74
Fédération des Syndicats
Hôteliers, Cafetiers, Restaurateurs
et Exploitants de Discothèques
de la Haute - Savoie

Comme je le précisais il y a un an, il revenait aux membres élus -grâce à leur expérience
de chefs d’entreprise- et aux collaborateurs de la CCI Haute-Savoie de rebondir, afin de
continuer à apporter des réponses efficaces aux créateurs-repreneurs, aux dirigeants
et aux territoires, malgré un contexte contraint sur le plan budgétaire et incertain en
matière d’organisation territoriale.
C’est ce que nous avons fait, en posant les premières bases de ce que sera « la CCI
Haute-Savoie de Demain ». Et les résultats sont là ! 2015 a ainsi vu la création
du Centre de Relation Clients avec, en parallèle, une présence réaffirmée des
collaborateurs sur le terrain et dans les entreprises. L’utilisation du numérique
a été renforcée grâce à la mise en ligne croissante d’informations et d’outils
accessibles également via les supports mobiles. Et la vocation stratégique de
l’offre de CCI formation a été réaffirmée, avec notamment le lancement d’un
nouveau cursus « Responsable Manager du Point de Vente » en alternance.
Enfin, à l’heure où tous s’accordent à dire que les mutualisations et les
économies d’échelle constituent un passage obligé en ce qui concerne
l’accompagnement des entreprises, ce bilan d’activité souligne les
réelles avancées de la CCI Haute-Savoie en la matière.

Syndicat National du Décolletage

Membre de la FIM

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

Cette démarche collaborative se traduit à travers le renforcement de
nos partenariats avec les collectivités locales (principalement ceux
dédiés aux filières d’excellence), la poursuite de la mutualisation
des fonctions supports, mais aussi de certaines prestations
(comme l’international) avec l’ensemble des CCI de RhôneAlpes, et la mise en place d’une collaboration avec les CCI
de l’Ain et de la Savoie dont les premiers résultats seront
tangibles dès ce début d’année, au profit des porteurs de
projet et des entreprises de Haute-Savoie.

www.haute-savoie.cci.fr

LES CHIFFRES-CLÉS

NOS RÉSULTATS

APPUI AUX ENTREPRISES



2 150

Dirigeants, salariés
et jeunes formés



3 550

3 450

Entreprises accompagnées

Créateurs-repreneurs
soutenus

20 750

Prestations réalisées

31 800

Formalités traitées

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

FORMATION &
APPRENTISSAGE
TAUX DE SATISFACTION

RÉPARTITION DES ENTREPRISES CLIENTES

Former aux compétences
dont les entreprises ont besoin.

• 720 entreprises industrielles

• 1 615 entreprises de services

• 1 190 commerces

• 503 entreprises

• Langues : 818 stagiaires

• Entreprendre : 125 futurs

• Multimédia : 91 entreprises

• Alternance : 162 entreprises

• Taux moyen d’insertion

aidées dont 480 professionnels
du tourisme

utilisatrices des prestations
de la CCI Haute-Savoie

ont reçu un accompagnement
personnalisé en langue étrangère

• Compétences : 1031

DE CLIENTS SATISFAITS
DES ACTIONS MENÉES
PAR LA CCI

13 %

Services
dont Tourisme

CHABLAIS

46 %

17 %
GENEVOIS

Commerce

52 %

34 %

18 %

VALLÉE DE L'ARVE

BASSIN ANNÉCIEN

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

ont accueilli 175 élèves

Économie et
développement
local

13 %

Partenariats subventions

2%

7%

Formation et
apprentissage

19 %

Appui aux
entreprises

66 %

professionnelle à 6 mois :

67 %

• 455 prestations d’informations

• 9 études réalisées en partenariat

• 86 contributions à des

RÉSEAU TERRITORIAL

• 11 visites d’entreprises

• 16 positionnements en soutien

• 68 rencontres avec

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

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

Concilier l’intégration
de l’échelon régional
et l’action de proximité.

UN BUDGET MAÎTRISÉ

Équipements
gérés

ont formé 121 apprentis

ÉCONOMIE
& DÉVELOPPEMENT LOCAL

RÉSEAU RÉGIONAL

RÉPARTITION
DU BUDGET
PAR MISSION

dirigeants ont été formés

PAR TERRITOIRE

Industrie
& BTP

96 %

soutenus dans leur projet de
création d’entreprise

accompagnées à l’export

accompagnés

dirigeants et salariés ont
développé leurs compétences

20 %

• 3 450 créateurs/repreneurs

Recettes
propres

30 %

Divers Exceptionnel
et financier

8%

économiques

par le Président Guy Métral

Ressource A noter entre 2014 et 2015,
fiscale
la diminution des ressources

55 %

fiscales et le prélèvement sur
fond de roulement imposés
par l’Etat pour plus de 5,7M€.

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

• 254 réunions où la CCI

a représenté les intérêts
des entreprises

• Mise en œuvre au 1er janvier

• 12 élus régionaux
• + de 120 réunions à la CCI

Rhône-Alpes (Assemblées
Générales, Bureaux, Commissions,
Groupes de travail...)

RÉPARTITION DES
RESSOURCES (BUDGET
CONSOLIDÉ 2015)
BUDGET : 11 M€

avec les collectivités et
participation à 26 projets dédiés
à l’économie locale

2015 de la mutualisation des
services supports (ressources
humaines, finances, informatique)

documents d’urbanisme

des acteurs économiques

• 13 groupements professionnels

soutenus dans le cadre de
16 actions structurantes

• Renforcement de CCI

International Rhône-Alpes
au service de toutes les
entreprises rhônalpines

• Actions régionales (Quinzaine

de l’international, Expo de Milan,
Alerte Commerces...)

NOS ÉVÉNEMENTS

10 mars
Lancement de l’annuaire
des réseaux d’entreprises

19 mars - Rencontre
avec des entreprises qui
exportent

28 avril - Conférence
Commerce « Le magasin
n’est pas mort »

1er-19 juin
Les Oséades

25 juin
Présentation du projet
« CCI de demain »

Septembre - Ouverture de
la formation en alternance
« Responsable Manager du
Point de Vente »

10 septembre - Rencontre
avec les entrepreneurs
des métiers de demain

23 septembre - Convention
de collaboration CCI Ain,
Savoie, Haute-Savoie

1er octobre
Conférence « Apprivoisez
vos touristonautes »

7-17 octobre
Opération « A deux pas,
le commerce de proximité »

5 novembre
Conférence « Le monde bouge,
mon entreprise aussi »

17 novembre
Soirée Nouveaux
entrepreneurs de l’Ain,
Savoie, Haute-Savoie

17-20 novembre
Haute-Savoie
Sous-Traitance au Midest

26 novembre - Conférence
« Le Management à l’heure
du sport » animée par
Bernard Laporte

1er décembre
Rencontre de jeunes
entreprises qui réussissent

LA CCI DE DEMAIN

LA CCI DE DEMAIN
SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI
Malgré les sévères restrictions
budgétaires imposées au réseau
des CCI ces trois dernières années,
la CCI Haute-Savoie a réagi en
présentant, en juin 2015, son projet
CCI de demain.

Garantir la proximité avec les entreprises
et leurs besoins (création d’un Centre Relation
Clients, organisation d’ateliers sur tout le
territoire, etc.).

Accentuer le mouvement de régionalisation
des CCI auquel la CCI Haute-Savoie contribue
au regard des économies d’échelle réalisées
et à venir.

Poursuivre le développement de la CCI
numérique et offrir de nouveaux services
et outils en ligne.

Développer le Centre de Formation pour
répondre aux besoins des entreprises et
à la réforme de la formation professionnelle.

Conforter et développer les synergies avec
les acteurs économiques haut-savoyards et
les CCI Ain et Savoie.

« La CCI Haute-Savoie de demain, c’est une
CCI qui allie proximité, expertise, partenariat
et développement numérique ».
Guy Métral, Président.

