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Tout au long de votre lecture, retrouvez les catégories et les
mots-clés qui vous permettront de découvrir, sur internet,
toutes les actions de la CCI Haute-Savoie.

Ce bilan de mandat traduit et illustre, en témoignages et en chiffres, le travail réalisé depuis 2011 par les
Membres élus, les Membres associés et les Conseillers techniques de la CCI Haute-Savoie, tous chefs
d’entreprises.
Accompagnés au quotidien par les collaborateurs et les partenaires de la CCI, ils œuvrent au service du
développement économique du département, dans la continuité des axes définis par le plan de mandature
et en cohérence avec la stratégie régionale de la CCI de Région Rhône-Alpes.
Leur rôle :
Concevoir et faire évoluer les services proposés aux entreprises par la CCI HauteSavoie, en adéquation avec leurs besoins en matière de Création-Reprise-Transmission,
de Développement commercial France et International, d’Innovation, de Formation,
d’Environnement, de Réglementaire & Juridique et de Développement économique local.
Porter la voix de toutes les entreprises haut-savoyardes du commerce, de l’industrie,
des services, du tourisme et du BTP et, de ce fait, représenter leurs intérêts sur le terrain,
auprès des Pouvoirs publics, des collectivités locales et de l’ensemble des acteurs
économiques.
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« J’AI L’ENTREPRISE CHEVILLÉE AU CORPS, L’ESPRIT
D’ENTREPRENDRE DE NOS TERRITOIRES EST MON MOTEUR »

entretien avec Guy Métral, président de la CCI Haute-Savoie
entretien

www.bilan-cci74.fr

Depuis 2011, les Membres élus de la CCI Haute-Savoie ont engagé un plan d’actions
centré autour d’une ambition commune « Dynamiser les entreprises et les territoires »,
avec un début de mandature marqué par un défi majeur : celui de conforter le service de
proximité en réponse aux besoins des entreprises, dans un contexte évolutif et marqué par
les réformes fiscales (suppression de la taxe professionnelle en 2010), institutionnelles
(réforme des collectivités en 2011) et consulaires (réforme des CCI en 2010) entre
autres synonymes de budget resserré.

La CCI Haute-Savoie tire son bilan après cinq
années de mandature - ou plutôt six années, car
les élections ont été repoussées d’un an -. Vous
œuvrez au service de l’économie locale depuis de
nombreuses années, et notamment plus de dix ans
en tant que président de CCI. Qu’est-ce qui vous
motive ?
Guy Métral : Ma motivation, je la trouve dans mes
gènes ; l’entreprise m’a beaucoup donné, appris.
Ma motivation je la puise aussi au fond de moi,
sans calcul, uniquement pour apporter ma valeur
ajoutée et « travailler utile » avec une vision de
l’intérêt général.

Ce mandat,
ce n’est pas
le mandat d’un
seul homme !
Mais un président n’est rien s’il n’a pas avec
lui une équipe de collaborateurs et d’élus,
eux aussi motivés. Ce mandat, ce n’est pas
le mandat d’un seul homme ! Au moment
où l’Etat a décidé, de façon unilatérale, de
« sabrer » les budgets des CCI, nous n’aurions
jamais pu, sans cet esprit d’équipe, redresser la
barre à la CCI Haute-Savoie, en moins d’un an,
sans vague ni tension.
Sur ce mandat, quelle a été la ligne directrice ? Le
projet ? Quelles étaient vos ambitions pour la CCI
Haute-Savoie ?

GM : La CCI Haute-Savoie, c’est près de 37 500
ressortissants, la seconde CCI d’Auvergne RhôneAlpes, mais quand on dit cela, on n’a encore rien
dit…

une CCI utile,
une CCI en réseau,
une CCI de
proximité
Notre priorité a été la proximité, rester proche des
entreprises et contribuer à leur développement,
même en ces temps de vache maigre. « Faire
plus avec moins » était déjà le crédo de départ.
Comment ? Par la réorganisation interne
permanente, comme dans une entreprise.
Restructurer, limiter ou stopper des dépenses,
dématérialiser par le numérique et investir dans
le digital pour optimiser toutes les informations,
faire des choix et rationaliser ; en diminuant, sur
un mandat, l’effectif de 140 à une centaine de
personnes ; il n’y avait pas d’autre alternative.
Ensuite, développer la régionalisation, source
d’économies d’échelle avec la mutualisation,
par exemple celle des fonctions supports… Les
élus CCI Haute-Savoie régionaux ont participé
grandement à la réussite de la CCI de région car
chacun a compris l’utilité économique régionale
dans une sphère où seuls l’équité et le bon sens
priment entre les petites et les grandes Chambres.
Vous avez positionné ce mandat et orienté le projet
de la CCI Haute-Savoie autour de trois valeurs :
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une CCI utile, une CCI en réseau, une CCI de
proximité. Après six ans, ces valeurs sont-elles
toujours d’actualité pour vous ?
GM : Ce sont les valeurs de la continuité. Ne jamais
oublier que nous sommes un établissement public
géré par des entrepreneurs et que nous avons des
comptes à rendre aux entreprises et à notre tutelle,
l’Etat. Nous nous devons de respecter l’argent des
entreprises, l’argent public.

PLAN DE MANDATURE 2011-2016
Cinq axes qui ont guidé le travail des
Membres élus tout au long du mandat
Retrouvez en ligne la vidéo
du plan de mandature

AXE 1 - Accompagner le
développement des entreprises et
assurer leur pérennité
AXE 2 - Mettre en place des
formations en adéquation avec les
attentes des entreprises
AXE 3 - Contribuer au développement
harmonieux du territoire en partenariat
avec les collectivités locales et l’État
AXE 4 - Être au cœur des acteurs
économiques de Haute-Savoie –
relations de proximité
AXE 5 - Concilier l’intégration de
l’échelon régional et l’action de
proximité
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Cela fait écho à une CCI utile avec comme question
à toujours se poser au moment du lancement d’un
projet : quels bénéfices pour les entreprises ?
Combien ça coûte ? Combien l’utiliseront ?

l’obligation
d’avoir
du courage
Travailler en réseau, oui, c’est le seul moyen
d’enrichir la réflexion, de partager les coûts et
d’être plus lisibles et visibles avec toutes les CCI
de la région qui le souhaitent, bien entendu. Mais
aussi avec les acteurs de notre territoire, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture,
Région, Département, collectivités, organismes
engagés pour le développement économique,
syndicats professionnels, l’Etat et ses services.
Je ne crois pas à l’isolement, je crois davantage
au partage et à la proximité. Nous vivons un autre
temps, un autre modèle.
Vous avez débuté votre mandat dans un contexte
de réformes avec le défi de faire plus avec moins !

Sur ces trois dernières années, l’Etat est venu
prélever - entre les baisses de ressources fiscales
et un prélèvement sur le fond de roulement –
6,4 M€ à la CCI Haute-Savoie. Comment avezvous vécu et géré la situation ?
GM : Les premières minutes de l’annonce, je les
ai très mal vécues, car cet argent c’est celui des
entreprises qui disparait au profit du budget de
l’Etat - pour diminuer son déficit - et non au profit
du circuit économique.
Avec les élus, la direction générale et l’ensemble
des membres du Bureau, nous avons réagi…
Par l’anticipation, en regardant devant et plus
jamais derrière nous. L’impact important nous
a obligé à rebondir très vite pour mettre notre
budget 2016 à l’équilibre. Voilà concrètement
comment nous avons procédé : 1- Etat des lieux,
2- Evaluation des prestations : utiles, moins
utiles ou sans bénéfice direct pour l’entreprise,
3- Propositions de suppression de certaines
activités et donc des postes qui y étaient
liés, 4- Chiffrage et réduction des coûts,
5- Echanges en Bureau et en Assemblée Générale,
6- Vote à l’unanimité des propositions en
Assemblée Générale.
Une situation difficile, injuste, mais avec
l’obligation d’avoir du courage… pour sauver la CCI

40 CHEFS D’ENTREPRISES AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE DU DÉPARTEMENT
élus

www.bilan-cci74.fr

Pendant six ans, ces 40 chefs d’entreprise élus par les dirigeants du département ont géré la CCI HauteSavoie.
ILS ONT REPRÉSENTÉ ET DÉFENDU… les intérêts des entreprises dans des réunions à enjeux économiques.
Entre 2011 et 2016, ils ont porté la voix des entreprises lors de 1207 réunions relatives à des projets
économiques.
ILS ONT CONÇU ET SUIVI… l’offre de services de la CCI, en binôme avec les collaborateurs CCI sur les champs
d’actions suivants :
- Développement commercial
- Création - reprise - transmission
- Innovation & TIC
- Environnement
- Réseau

- International
- Formation & apprentissage
- Économie & développement local
- Équipements gérés

ILS ONT REPRÉSENTÉ… les entreprises et la CCI Haute-Savoie dans le réseau régional des CCI. Douze d’entre
eux ont participé à des commissions régionales dans lesquelles ils ont représenté les intérêts de la Haute-Savoie.
Ce bilan de mandat est le résultat de six ans d’actions des Membres élus, tous chefs d’entreprise au
service du développement économique du département.
4

2016

Haute-Savoie, tout en maintenant les services
apportés aux entreprises.
Vous avez supprimé les « Espaces Entreprises »
alors que la proximité était une des valeurs phares
du mandat. La proximité est-elle toujours possible
depuis le siège d’Annecy ?
GM : Quand la priorité reste les économies, il y a
des passages obligés. Le Bureau a débattu et nous
avons tranché et, sur près de 37 500 entreprises,
seules cinq d’entre elles ont souhaité quelques
précisions sur cette décision. Ce qui était valable,
il y a 15 ans, ne l’est plus obligatoirement en 2016.
Avec la dématérialisation et les outils numériques
que nous avons mis en place, nous sommes dans
l’instantané… Pour la proximité, rien n’a changé.
Pour les ateliers d’informations, nous trouvons
des solutions avec les collectivités ou instances
publiques et privées pour utiliser des espaces de
réunions dans tous les bassins du département.
Ensuite, nos techniciens se déplacent dans
l’entreprise, et nous retrouvons les valeurs du
contact, de la proximité et de la relation humaine.
Ce n’est pas un grand changement mais une autre
forme d’organisation commerciale et une relation
client plus proche et plus ciblée.
Où en est la CCI Haute-Savoie suite à ces choix
d’activités et à cette réorganisation ? Comment
rebondissez-vous ?
GM : Nous nous sommes donnés de nouveaux
enjeux pour poursuivre notre soutien aux
entreprises : bâtir la « CCI de demain ». Une CCI
plus offensive, encore plus rigoureuse, une CCI
qui sait s’adapter, se remettre en question en
permanence.
Cela demande des compétences internes de très
bon niveau et des élus courageux afin de lutter
contre toute résistance au changement. En
Haute-Savoie, nous avons opéré cette stratégie du
changement depuis octobre 2005, ce qui nous a
permis d’anticiper et de gérer la coupe budgétaire
dans le consensus en 2015.
La « CCI de demain » ne sera plus la CCI
d’aujourd’hui. La « CCI de demain » sait faire
des choix comme une entreprise et mettre en
adéquation les besoins du tissu économique avec
les compétences de ses collaborateurs.
La « CCI de demain » sera-t-elle davantage
connectée avec les autres acteurs locaux et
notamment les autres CCI, les CMA et les
acteurs de l’accompagnement au développement
économique ?
GM : Dans notre département, il y a des forces
vives. L’objectif, c’est de mettre tout le monde en
mouvement pour l’intérêt général. Les entreprises
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12 ÉLUS À LA CCI DE RÉGION RHÔNE-ALPES
région
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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

12 élus régionaux qui participent aux commissions Formation/Apprentissage,
Développement durable, Ports et aéroports, International, Commerce, Tourisme, Industrie &
Services et Création/Reprise/Transmission, dans lesquelles ils représentent les intérêts de
la Haute-Savoie et travaillent sur des propositions de stratégies et d’actions régionales.

ne supportent plus les divisions ou le manque de
concertation sur des sujets communs ; elles ne
supportent plus de payer du fonctionnement sans
avoir la contrepartie en résultats. Nous sommes en
2016 et les moyens sont restreints pour tous…
C’est pour cela que nous avons engagé en 2015,
avec mes collègues des CCI Savoie et Ain, une
collaboration pour porter des projets cohérents et
mutualisés sur les trois territoires. Nous n’avons
pas choisi la fusion. En effet, nous avons des
atouts communs mais aussi des spécificités
propres à chaque territoire, d’où l’importance
d’opérer librement et de réussir par l’exemple.
C’est un choix que nous partageons et rien ne nous
empêche sur des sujets spécifiques de rejoindre
les autres CCI d’Auvergne Rhône-Alpes dans une
logique régionale.
Tout au long de ce mandat, vous avez pris des
décisions, entériné des actions, des prises de
positions en concertation avec les Membres élus
de la CCI Haute-Savoie, tous chefs d’entreprise.
Comment se passe, au quotidien, la relation
entre 40 dirigeants issus de multiples secteurs
d’activité et de toute taille ?
GM : Les secteurs d’activités, comme la taille des
entreprises, ne sont pas des facteurs différenciants
mais au contraire des facteurs de rassemblement,
d’échanges, de construction et de partage. Les
CCI ont un cadre de travail avec l’Etat : nous
sommes des représentants de l’entreprise dédiés
au développement économique, nous ne sommes
pas un syndicat professionnel ou un parti politique.
Nous nous devons d’être neutres et impartiaux.
Ce mandat, un peu particulier sur le plan
budgétaire, m’a permis de travailler avec des élus
consulaires d’une grande qualité et générosité,
des personnalités sensibles et intelligentes avec
une vision d’intérêt général. Par leurs votes à
l’unanimité, ils m’ont exprimé toute leur confiance
et je leur en suis reconnaissant. Ils m’ont facilité
la tâche à défendre bec et ongles la CCI Haute-

Savoie pour passer les caps difficiles et conserver
l’équilibre régional des CCI.
Ce mandat a également été marqué par la
régionalisation des CCI. Cette régionalisation
s’est mise en marche, il y a cinq ans, au sein
de la CCI Rhône-Alpes dont vous êtes un des
vice-présidents et président de la Commission
des Finances. Comment cette régionalisation,
synonyme de mutualisation et d’économies
d’échelle, s’est-elle mise en place ?
GM : Avant tout, la régionalisation, je l’ai défendue
aux côtés de Jean-Paul Mauduy, le Président de
la CCI de Région. C’est l’organe indispensable de
coordination économique de nos CCI en Auvergne
Rhône-Alpes, aujourd’hui.

Cela a généré
des économies
substantielles
La CCI de Région a mis en œuvre, pour l’ensemble
des CCI, la mutualisation des fonctions
supports (informatique, ressources humaines,
comptabilité…). Cela a dégagé les CCI de leurs
volets administratifs, cela a généré des économies
substantielles (3,3 millions d’euros en deux ans)
et, in fine, cela a permis aux CCI de poursuivre leurs
actions sur le terrain en services de proximité aux
entreprises.
Sur le volet opérationnel, « CCI International
Rhône-Alpes » a engagé un renforcement de
nos actions dans ce domaine en s’appuyant sur
les expertises de chacun et en apportant plus de
services à nos entreprises. C’est un exemple à
poursuivre sûrement sur d’autres champs dans les
années qui viennent. Autre exemple d’opération :
« À 2 pas, le commerce de proximité », une vraie
mobilisation régionale en faveur des commerçants.
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Depuis que vous êtes président de la CCI, le
paysage consulaire a beaucoup évolué. Au regard
de votre expérience, quel est votre avis sur l’avenir
du réseau ?
GM : Il nous faut poursuivre la régionalisation mais
pas n’importe comment, pas à n’importe quel prix
car tout reste fragile. La priorité, c’est de construire

PROFIL DES
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Industrie
& BTP

Services
dont Tourisme

46,5 %

20 %

Commerce

33,5 %
PAR TERRITOIRE

14 %

CHABLAIS

14
%
GENEVOIS
49
%
BASSIN ANNÉCIEN

23 %

VALLÉE DE L'ARVE

La CCI est présente sur tout le territoire
aux côtés de tous les secteurs d’activité.

avec l’Auvergne, de poursuivre les mutualisations,
de donner dans le même temps du liant à nos
identités et de la légitimité à nos territoires, au sein
d’une grande région.
Sur le plan local, nos objectifs doivent être
d’optimiser la relation entre les entreprises et la
CCI, d’utiliser toujours plus de digital, d’investir

Une CCI de
Demain qui
s’implique
à 360°

dans les compétences humaines, d’ajuster, en
continu, nos expertises avec les besoins des
entrepreneurs et de renforcer nos relations avec
les collectivités et les autres acteurs économiques.
Le réseau des CCI doit continuer à se réformer,
vers plus d’intelligence collective, avec moins de
dépenses et des services ajustés aux territoires.

retrouvez l’entretien complet

synthèse

www.bilan-cci74.fr
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RESSOURCE FISCALE(1)
ENTRE 2011 ET 2016, L’ETAT A PRÉLEVÉ À LA CCI HAUTE-SAVOIE 6,4M€ PROVENANT DE L’ARGENT DES ENTREPRISES ET QUI N’ONT PAS PU SERVIR
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE.
CCI HAUTE-SAVOIE
2011

Baisse de la ressource fiscale

7,5M€

2M€(1)

2016

5,5M€

+

4,4

millions
d’euros

2015,
PRÉLÈVEMENT
EXCEPTIONNEL
PAR L’ÉTAT SUR
LE FOND DE
ROULEMENT

=

6,4

millions
d’euros

ÉTAT

2011

(1) Ressource fiscale = Taxe Additionnelle à la Cotisation Foncière des
14M€
Entreprises (TACFE) + Taxe Additionnelle à la Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises (TACVAE)
Baisse de

4,3M€

2016

9,7M€

RÉPARTITION DU BUDGET PAR MISSION
Economie et
développement
local

11 %

ÉTAT

Equipements
gérés

10 %

BUDGET GLOBAL

2011

RÉPARTITION DES RESSOURCES
Subventions
Partenariats

7,5M€

Baisse de la ressource fiscale

2M€(1)

ÉVOLUTION DU BUDGET
2016

Divers

5,5M€

7%

10 %

2011

14M€

Formation et
apprentissage

Recettes
propres

16 %

Baisse de

4,3M€

28 %
Appui aux
entreprises

63 %

Ressource
fiscale

55 %

LA CCI HAUTE-SAVOIE
AU CŒUR DU NUMÉRIQUE

www.haute-savoie.cci.fr

Le développement de la communication digitale de la CCI Haute-Savoie fait partie des priorités du mandat :
Un nouveau site internet, www.haute-savoie.cci.fr.
accessible via les supports mobiles avec un compte
client optimisé et l’accès H24 aux services et outils CCI :
base de connaissances, agenda, conjoncture, données
économiques, annuaire des réseaux et des consultants…
35 000 pages vues et 12 000 visites chaque mois

La création d’une chaîne YouTube dédiée : WebTVCCI74
Le blog du président Guy Métral pour suivre les actualités
du réseau et les positionnements de ses élus
CCI News, la newsletter d’informations mensuelle de la
CCI, envoyée à 21 000 contacts

L’actualité, en temps réel, via les réseaux sociaux Twitter,
Facebook, Viadéo et Linkedin, 2535 fans

RESTEZ CONNECTÉS
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2016

9,7M€

2016

DÉVELOPPER ET PÉRENNISER LES ENTREPRISES
LA CCI A SOUTENU LA CRÉATION, REPRISE,
TRANSMISSION
création

PRENDRE

ENTRE
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17 600 FUTURS ENTREPRENEURS PRÊTS À CRÉER GRÂCE À LA CCI

Chaque année, avec 4000 porteurs de projet
accompagnés, la CCI Haute-Savoie est LE référent
de la création d’entreprise sur le territoire. A travers
un parcours complet et personnalisé (ateliers,
formations, événements...), la CCI a aidé chaque nouvel entrepreneur à concrétiser son
projet de création en l’accompagnant à chaque étape de son projet pour qu’il passe le cap
des trois ans.
Pour offrir ce service, la CCI s’appuie sur son réseau de partenaires : experts-comptables,
avocats, notaires, banquiers, assureurs et acteurs du financement (plates-formes d’initiative,
réseau Entreprendre, l’ADIE, Adises Active…), etc.
Entre 2011 et 2016, la CCI Haute-Savoie a mis en relation plus de 1900 entreprises et
dirigeants avec son réseau de partenaires.
La CCI a également intégré la démarche « Je crée en Rhône-Alpes » (dispositif créé en 2012)
qui vise à simplifier la lisibilité des structures d’accompagnement pour le porteur de projet.

LA CCI A ACCOMPAGNÉ 500 ENTREPRENEURS DANS LA REPRISE
ET LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE…
…à travers ses stages de formation « Réussir sa reprise », ses réunions « Reprendre une
entreprise », ses prestations « Du projet au business plan » et ses événements ; mais aussi
en mettant à disposition des entrepreneurs une base nationale des entreprises à reprendre :
Transentreprise.com, créée par la CCI de région Auvergne, la CCI Haute-Savoie accompagne
au quotidien les projets de reprise d’entreprise.
Tout comme la reprise, la transmission d’entreprise est aussi une opération délicate, à
anticiper très en amont, caractérisée par d’importants enjeux humains, financiers, fiscaux…
C’est pourquoi la CCI Haute-Savoie sensibilise et accompagne ce public au travers
d’événements, de campagnes téléphoniques de sensibilisation, d’accompagnements
individuels avec « Objectif Transmission », « Comité d’appui à la transmission » ou encore
de formations comme l’École des Managers qui forme une quinzaine de futurs repreneurs
par an.

des porteurs
de projet
de création d’entreprise
accompagnés par la CCI
sont encore en activité
cinq ans après.

La CCI Haute-Savoie, porte
d’entrée du réseau

La CCI a intégré la démarche « Je crée en
Rhône-Alpes » (anciennement Créafil),
dispositif créé, en 2012, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs de la création
d’entreprise, qui vise à simplifier la lisibilité des
structures d’accompagnement pour le porteur
de projet.

Ils partagent leurs expériences
C’est avec le concours de la CCI Haute-Savoie que l’entrepreneurexplorateur a pu formaliser son projet et en valoriser l’originalité…

Je construis le voyage à partir d’une page blanche. Il se doit d’être surprenant
et riche en découvertes.
Avec la prestation « 5 jours pour entreprendre », j’ai pu aborder les enjeux de la
création d’entreprise, déterminer le modèle économique de mon projet et travailler ma
proposition de valeur par rapport au marché. Pour positionner mon offre, élaborer un
plan d’actions et valider mon business plan, la CCI m’a ensuite orienté vers le coaching
« Du projet au business plan ». Au cours de cette analyse en profondeur, les atouts
différentiels de mon projet se sont révélés, à savoir une organisation sur mesure des
voyages, une vitrine exclusivement en ligne qui s’affranchit des frontières et un suivi
constant de mes clients, y compris pendant leur séjour.

www.jecree-en-rhonealpes.fr

Eric Baetens - ericandthetrip.com - Publier
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AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES
ENTREPRISES LA CCI A PLACÉ L’INNOVATION
A LA PORTÉE DE TOUTES LES ENTREPRISES
innovation

www.bilan-cci74.fr

ADOPTER UNE DÉMARCHE INNOVANTE ?
300 DIRIGEANTS SE SONT LANCÉS
L’innovation est un enjeu pour se différencier et se développer. Elle va ainsi permettre
à une entreprise de monter en gamme face à des économies à bas coûts, de répondre aux
nouveaux usages, d’anticiper les produits et services de demain. Depuis 25 ans, la CCI
Haute-Savoie, avec l’appui de la Région, aide au développement de projets innovants,
par un accompagnement dédié.
La CCI fait partie du Réseau de Développement Technologique (RDT) piloté par BPI France
où plus de 500 compétences techniques sont mobilisées pour un accompagnement des
entreprises, plus simple et plus efficace, en matière d’innovation mais aussi d’international
et de financement.

L’INNOVATION N’EST PAS QUE TECHNOLOGIQUE…

« Placez l’innovation au cœur
de votre entreprise… »

Elle est également organisationnelle, marketing et dans les usages. C’est le thème d’un des
accompagnements phares de la CCI Haute-Savoie depuis 2011, le « Séminaire Dirigeant
Innover par les Services ». Développé dans le cadre du Plan PME, il a déjà permis à 43
entreprises d’engager une démarche innovante.

C’était le thème de la Journée de
l’innovation proposée en 2012. Une
cinquantaine d’entreprises a pu bénéficier
de rendez-vous individuels avec des
acteurs de l’innovation (clusters et pôles
de compétitivité de Rhône-Alpes) avant de
découvrir, en fin d’après-midi, le show-room
d’innovations « Made in Haute-Savoie ».

« 2014, ANNÉE DE
L’INNOVATION POUR TOUS »
La CCI Haute-Savoie s’est associée
à l’opération lancée par les CCI de
France pour renforcer la visibilité de son
accompagnement et promouvoir les
initiatives des entreprises innovantes
sur le territoire.

INOVIZI

est un dispositif de financement des
jeunes entreprises innovantes destiné à intervenir
dans les moments détectés comme cruciaux. La CCI
Haute-Savoie a permis à plusieurs projets innovants
d’être financés par ce dispositif.

Ils partagent leurs expériences
Avec une notion de service qui prend tout son sens, la société MCA Handicap se mobilise pour le
maintien et la conquête de l’autonomie des personnes en situation de handicap, dans les domaines
de la conduite et de l’habitat.
Quand j’ai repris la société il y a cinq ans, c’était pour la développer, l’emmener le plus loin possible. Avec
mon associé, nous nous sommes rapprochés de la CCI Haute-Savoie pour continuer à franchir des paliers de
croissance. Nous inscrire au programme Séminaire Dirigeant Innover par les Services, nous a permis de redéfinir nos
priorités, notre notion du service. Nous avons revisité le marketing et la politique commerciale avec les idées claires
quant à la spécificité de notre offre : une démarche qui a permis de mieux définir et décrire notre proposition de services,
de la présenter, de valoriser nos atouts. Ce programme nous a permis de nous repositionner, de développer encore notre
gamme. Et la croissance est là, à deux chiffres cette année ! Nous n’en resterons pas là : nous sommes inscrits au
programme Commercial PME.
Guillaume Tardy - dirigeant de MCA Handicap - Villaz
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BOOSTER L’INTERNATIONALISATION
DES ENTREPRISES
LA CCI A FACILITÉ LES DÉMARCHES À L’INTERNATIONAL
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3000 ENTREPRISES, SUIVIES PAR LA CCI,
ONT DÉVELOPPÉ DES MARCHÉS À L’EXPORT
Sur ce mandat, la CCI Haute-Savoie a accompagné près de 3000 entreprises à
l’international. Elle a aussi réalisé 62 300 formalités à l’export.
En Haute-Savoie, la CCI a toujours été très active sur l’accompagnement à l’export. Porte
d’entrée officielle du réseau Enterprise Europe Network, elle est aussi le relai de la Commission
Européenne auprès des TPE et PME. Des actions qui se sont trouvées renforcées lorsque
toutes les CCI de Rhône-Alpes, partie prenante de l’équipe Rhône-Alpes à l’export, ont
décidé de s’investir davantage pour optimiser l’accompagnement des dirigeants locaux dans
leur conquête des marchés étrangers avec la création de CCI International Rhône-Alpes
en 2011. Objectif : mutualiser les compétences pour proposer aux dirigeants rhônalpins
un niveau de service plus complet et équivalent dans tous les départements de la région.
Cette démarche de mutualisation est un des meilleurs exemples de ce que peut apporter
la régionalisation : nouveaux services aux entreprises et rationalisation des dépenses.

EN 2016, C’EST :
Plus nous sommes proches,
plus vous allez loin
PARÉ AU DÉCOLLAGE ?
DIRECTION
L’INTERNATIONAL
De l’information à la prospection terrain,
concrétisez votre projet à l’international
avec la CCI Haute-Savoie !

crédits photos : iStockphoto

Formalités internationales
Conseils réglementaires
Informations marchés
Stratégie à l’export

Recherche de financements
Missions de prospections
Formations techniques,
culturelles, en langues
étrangères…

Avec plus de 10 missions de prospection proposées
aux entreprises de Haute-Savoie dans le cadre de CCI
International Rhône-Alpes, 88 entrepreneurs ont
pu développer leur business dans de nombreux pays
comme le Maroc, l’Allemagne, la Turquie, l’Italie…

clients
accompagnés
chaque année

• 80 collaborateurs à l’international
pour 300 000 entreprises
• Une identiﬁcation des expertises
géographiques de chaque CCI
• La mutualisation des compétences
et des outils

Partenaires CCI Haute-Savoie « Développement Entreprise »

La CCI Haute-Savoie œuvre au sein de l’Equipe Rhône-Alpes de l’Export, un partenariat unique entre les acteurs régionaux pour l’accompagnement à l’export des entreprises.
CCI_INTER_PUB2015-200x130.indd 1

27/08/15 16:24

La Suisse, dans le Top 3 des pays
exportateurs de la Haute-Savoie.
La CCI Haute-Savoie, de par son territoire, a développé
une expertise dédiée aux affaires avec la Suisse pour
répondre aux besoins des entreprises du département :
plus de 3500 entreprises ont pu bénéficier des
accompagnements en matière règlementaire et
juridique, des réunions d’informations dédiées, des
services du réseau Enterprise Europe Network…

• La création d’une offre de
prestations de services commune,
notamment à travers l’organisation
de missions de prospection sur des
pays à fort potentiel.
• Un événement annuel phare : la
Quinzaine de l’international qui se
déroule chaque début d’année.

Ils partagent leurs expériences
La société GGB, leader dans les solutions de paliers hautes performances, a pour vocation
d’approvisionner ses clients partout dans le monde. Pour optimiser ses relations avec ses
clients étrangers, GGB France a fait appel à CCI formation.
On nous a proposé de suivre une formation intitulée «Communication interculturelle». Il s’agissait de
prendre conscience de l’impact de la culture pour une meilleure compréhension des différences afin
d’améliorer la communication et éviter les impairs. Une bonne occasion de se poser la question sur le meilleur
comportement à suivre. Ce qui a été essentiel, c’est la personnalité de notre formatrice, elle-même autrichienne,
qui a vécu aux États-Unis, et qui est désormais mariée à un français. Elle nous a fait prendre conscience des
disparités culturelles qui existent. En réalité, je ne pensais pas qu’il y avait autant de différences culturelles :
les anglo-saxons ne répondent qu’à une seule chose à la fois, là où notre culture latine nous incite à embrasser
plusieurs problèmes en même temps. Concrètement, je peux désormais anticiper leurs réactions : un américain va
droit au but et attend une réponse immédiate, sans délai. Une telle formation me paraît essentielle dans le cadre
de relations commerciales. C’est vraiment une formation de qualité que j’utilise au quotidien.
Florence Gentil-Perret - assistante de direction, GGB France – Annecy

9

BILAN DE MANDAT 2011

FORMA

TION

2016

FORMER LES HOMMES
LA CCI A DÉVELOPPÉ LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET EN ALTERNANCE
formation
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ENTRE 2011 ET 2016, PLUS DE 10 600 SALARIÉS
ET DIRIGEANTS ONT ÉTÉ FORMÉS PAR CCI FORMATION

Ils partagent leurs expériences
Il a fait le choix de l’alternance
pour saisir rapidement les codes
de l’entreprise.
Pendant un an,
Quentin Brouillaud
a suivi la licence
professionnelle
« Développement
Informatique
Multisupports DIM », proposée
par la CCI Haute-Savoie, en contrat
d’apprentissage avec l’agence
ITycom, agence spécialisée en
solutions e-learning à Annecy.

Après un DUT en Génie Electrique et
Informatique Industrielle, je souhaitais
me spécialiser dans les métiers du web et des
applications mobiles. La CCI Haute-Savoie était
la seule à proposer cette formation plurivalente.
La licence professionnelle est organisée en
partenariat avec l’Université Savoie MontBlanc, ce qui apporte un crédit supplémentaire.
Les cours sont assurés par des professionnels
en activité et des universitaires spécialisés.
La licence professionnelle DIM de la CCI
Haute-Savoie apporte des connaissances
solides en gestion de projets, programmation,
technologies web et technologies mobiles.
Autant
d’apprentissages
qui
sont
immédiatement transposables en entreprise.
C’est une formation qui prépare concrètement à
un métier. CCI formation a organisé une journée
Job Dating de l’alternance, mettant en relation
directe candidats et entreprises en phase de
recrutement. Une initiative efficace qui m’a
permis de me rapprocher d’ITycom et de signer
un contrat d’apprentissage.
Pour ma part, après un an en alternance, la
société m’a proposé un CDI. J’occupe aujourd’hui
un poste de développeur multisupports.
Quentin Brouillaud – ITycom - Metz-Tessy

Le développement d’une entreprise passe par la montée des compétences internes, et ce, en
continu. Raison pour laquelle CCI formation Haute-Savoie a proposé sur ce mandat plus
de 2600 formations continues et sur mesure pour les entreprises dans les domaines
suivants : marketing, environnement, vente, gestion-finance, international, managementressources humaines, informatique, internet, réglementation applicables aux activités,
langues étrangères…
CCI formation a ouvert, depuis 2015, ses stages à la certification pour s’adapter à la
nouvelle réforme professionnelle de la formation. En 2015, toute l’offre de Langues était
déjà certifiée. En 2016, ce sont les formations informatiques qui se sont inscrites dans cette
dynamique et la construction de cette offre certifiante se poursuit.

En 2016, l’École des Managers (EDM)
Haute-Savoie étend ses services au
territoire de l’Ain
Les CCI de l’Ain et de la Haute-Savoie ont en effet
signé un partenariat pour ouvrir les portes de l’école aux
entreprises de l’Ain. L’EDM Haute-Savoie existe depuis
23 ans, plus de 300 dirigeants ont été formés et 85 %
des entreprises sont toujours en activité.

CCI FORMATION RÉPOND AUX BESOINS
DU TERRITOIRE AVEC SES 10 DIPLÔMES EN ALTERNANCE
CCI formation propose, depuis 15 ans, des formations en alternance de Bac +2 à Bac +5
dans les métiers du commerce, de la vente, de la gestion, de la programmation informatique,
du digital et de l’interactivité. 300 jeunes sont formés chaque année, aux spécificités des
métiers de demain, par des professionnels et enseignants experts.
Lors de ce mandat, CCI formation a intégré le réseau Négoventis et ouvert deux nouvelles
formations : Responsable Manager d’un Point de Vente et Attaché Commercial.
Ils partagent leurs expériences
AfB France collecte auprès des entreprises du matériel informatique en fin de vie, le
reconditionne et le revend. Inscrite dans une démarche d’économie circulaire, l’entreprise
se distingue également par son modèle d’entreprenariat social en associant des salariés en
situation de handicap, à hauteur de 80 % de ses effectifs.
AfB entend mettre à disposition de ses salariés les moyens nécessaires à
l’amélioration de leurs compétences pour répondre aux exigences de leurs
postes de travail et aux évolutions de leur environnement professionnel. Nous nous
sommes rapprochés de CCI formation pour construire des parcours pédagogiques
adaptés à nos attentes en termes de management, stratégie de communication,
gestion du stress, innovation et E-commerce. Les actions proposées ont permis de
renforcer les aptitudes opérationnelles de nos collaborateurs, tout en créant une
émulation interne favorable à l’entreprise.
Alexandra Rabiller - chargée de communication et marketing, AfB France - Cran-Gevrier.
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PROMOUVOIR L’APPRENTISSAGE
LA CCI A PLACÉ L’APPRENTISSAGE
AU CŒUR DES ENTREPRISES
apprentissage

www.bilan-cci74.fr

La valeur ajoutée d’une entreprise, ce sont les hommes et les femmes qui la composent.
La CCI Haute-Savoie a choisi d’investir sur les jeunes générations, sur le développement
de leurs compétences et sur leur intégration dans l’entreprise pour garantir l’avenir du
développement économique du territoire. En complément des formations en apprentissage
qu’elle propose, la CCI Haute-Savoie assure également la collecte de la taxe d’apprentissage,
l’enregistrement des contrats et la promotion de l’apprentissage.

UN COLLECTEUR RÉGIONAL UNIQUE
POUR LES ENTREPRISES DEPUIS 2016
La collecte de la taxe est désormais régionale et interconsulaire (Chambres d’Agriculture,
Chambres des Métiers et de l’Artisanat et Chambres de Commerce et d’Industrie).
Pour simplifier cette formalité et permettre sa déclaration en ligne, le réseau des CCI a mis en
place en 2010 un site Internet facilitaxe.com qui offre une transparence absolue en matière de
répartition.
Entre 2011 et 2016, plus de 36 300 dossiers ont été
traités par la CCI Haute-Savoie et la collecte de la taxe
a représenté environ 58,3 M€. Hormis la part revenant
à l’Etat, 62 % du solde restant ont été reversés aux
établissements situés en Haute-Savoie.

MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT DES
CONTRATS D’APPRENTISSAGE

LA CCI HAUTE-SAVOIE, MOBILISÉE
EN FAVEUR DE L’APPRENTISSAGE

Le service Apprentissage de la CCI fait partie
des 110 « Points A » (Points Appui Alternance)
qui accompagnent les entreprises au quotidien
dans leurs démarches administratives liées
aux contrats. Les collaborateurs CCI sont en
contact permanent avec l’école, les parents,
le jeune, l’entreprise et les services de l’Etat
pour faciliter l’embauche d’apprentis sur
notre département. Entre 2011 et 2016, la
CCI Haute-Savoie a conseillé plus de 2600
entreprises et enregistré plus de 8200
contrats d’apprentissage.

Dans le cadre du plan d’urgence pour
l’emploi des jeunes, le gouvernement et le
réseau des CCI se sont mobilisés en faveur
de l’apprentissage. Depuis 2009, la CCI
Haute-Savoie a intégré un « développeur
de l’apprentissage ». Sa mission prioritaire :
promouvoir et favoriser l’alternance auprès
des entreprises qui n’ont encore jamais eu
recours à l’apprentissage. Entre 2011 et
2016, le développeur a sensibilisé 1000
entreprises à l’apprentissage.

Le financement de l’apprentissage, une
étape essentielle. La formation sous forme
d’apprentissage est possible, en partie, grâce
au versement de la taxe par les entreprises.
Instituée en 1925, la taxe d’apprentissage
participe au financement des formations
technologiques et professionnelles (CAP,
BEP, BAC PRO, enseignement supérieur…).
C’est le seul impôt pour lequel l’entreprise
peut choisir le bénéficiaire. Les fonds non
affectés, dit « libres » sont ensuite répartis en
fonction d’un barème réglementé. Le réseau
des CCI fait partie des organismes colleteurs
et répartiteurs.

La CCI Haute-Savoie a suivi de près tout
au long de ce mandat les décisions de
l’Etat concernant l’apprentissage. Elle
s’est opposée au projet de loi qui visait à
interdire la libre affectation de la taxe et à
celui qui visait à plafonner les indemnités
compensatrices pour les TPE, tout comme
elle a soutenu les démarches de l’Etat pour
favoriser l’apprentissage et notamment le
plan d’urgence apprentissage déployé en
2015.

Ils partagent leurs expériences
Depuis 30 ans, l’entreprise, implantée à Hauteville-sur-Fier
depuis trois générations, accueille des apprentis comme Jessica
en BTS assistante de gestion, Florian en BTS systèmes constructifs
bois et habitat et Mathias en CAP menuiserie.
L’apprentissage s’impose comme la meilleure source de recrutement,
affirme Gilles Cartier, directeur de la menuiserie charpente éponyme. Nous
créons les postes pour lesquels nous avons des besoins et faisons évoluer les
jeunes dans ces métiers. Il s’agit là de leur premier emploi, et de ce fait, nous
bénéficions d’une réelle souplesse pour préparer une main-d’œuvre formée à nos méthodes, à nos outils et notre
image de marque. À l’issue de leur formation, les apprentis sont empreints de la culture de l’entreprise.
Gilles Cartier - Directeur Menuiserie Cartier - Hauteville-sur-Fier
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Salon PREP’A, consacré aux formations
par l’apprentissage et l’alternance.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la CCI
Haute-Savoie et les Centres de Formation d’Apprentis
organisent le salon PREP’A qui réunit, chaque année,
plus de 2000 jeunes à Rochexpo.
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PROMOUVOIR LES FILIÈRES D’EXCELLENCE
LA CCI A SOUTENU LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES FILIÈRES
www.bilan-cci74.fr

filières

Lors de ce mandat, la CCI Haute-Savoie a poursuivi et accentué son soutien auprès des
filières d’excellence du territoire : Sous-traitance, Outdoor, Image et Bois. Quatre
filières dynamiques qui se sont structurées, au fil du temps, en Haute-Savoie. La CCI
Haute-Savoie s’est associée aux principaux acteurs : le pôle Mont-Blanc Industries, le pôle
d’Excellence Bois, Outdoor Sports Valley ou encore CITIA pour les aider à accompagner les
entreprises dans leur création et leur développement. Un accompagnement opérationnel,
mais aussi financier. Au total, 400 K€ ont été versés, durant le mandat, à ces 4 filières
mais aussi aux structures représentant les différents secteurs d’activité de Haute-Savoie.
Aux côtés des jeunes
entreprises de la filière Outdoor

La CCI Haute-Savoie soutient les nombreux projets portés
par Outdoor Sports Valley (OSV) depuis la création de cette
association en 2010. Cette contribution, technique et financière,
porte principalement sur la création et l’accompagnement
des jeunes entreprises ainsi que sur le volet du développement
commercial France et International. La CCI est, par ailleurs, associée
au projet d’incubateur-pépinière lancé par OSV, en 2016, visant à
favoriser la création d’entreprises innovantes à potentiel.

Une aide à la structuration de la filière Bois

Une convention de partenariat lie la CCI Haute-Savoie et
le pôle d’Excellence Bois depuis la création, par les Pays de
Savoie, de cette structure, en 2013. Ce partenariat fait suite à
la collaboration instaurée il y a plusieurs années avec la FIB74.
Ont ainsi été soutenus la structuration et le développement
des Entreprises de Travaux Forestiers, ainsi que la mise en place
du label Bois Qualité Savoie.

Un collectif au service
de la sous-traitance industrielle

Pour favoriser le développement commercial des entreprises
industrielles de sous-traitance du département, la CCI HauteSavoie, le pôle Mont-Blanc Industries, le Syndicat National du
Décolletage et le Département de la Haute-Savoie ont créé l’identité
« Haute-Savoie Sous-Traitance ». Objectif : mettre en oeuvre des
actions collectives de communication et d’accompagnement avec la participation à des salons nationaux et
internationaux tel que le Midest, à Paris, chaque année et l’animation du site Internet www.haute-savoie-soustraitance.com, développé à l’initiative de la CCI, favorisant la mise en relation entre les donneurs d’ordres et les
fournisseurs.

Le développement de la filière
des industries créatives

La CCI Haute-Savoie appuie le développement des
industries créatives par la mise en œuvre de formations
en alternance dédiées au secteur du digital. Elle est
chargée, par ailleurs, depuis septembre 2015, par la
Communauté d’Agglomération d’Annecy de l’accueil et
du suivi des jeunes entreprises implantées dans la
pépinière des Papeteries Image Factory. Depuis 2016, la
CCI a signé un partenariat avec CITIA pour co-organiser des
matinales d’information et des permanences d’experts aux
Papeteries Image Factory de Cran-Gevrier.

La CCI a, également, accompagné, dans leurs projets, plusieurs groupements
professionnels : la Fédération des Syndicats Hôteliers, Cafetiers, Restaurateurs et Exploitants
de Discothèques de la Haute-Savoie, la Fédération des Commerçants (Fédé 74), les Unions
Commerciales et Artisanales (UCA), BTP74, le Syndicat National du Décolletage (SNDEC), les
Centres des Jeunes Dirigeants, Annecy Startup, French Tech in the Alps…
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PRENDRE EN COMPTE L’ENVIRONNEMENT
LA CCI A POSITIONNÉ L’ENVIRONNEMENT
COMME UNE SOURCE D’OPPORTUNITÉS
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Identifier et maîtriser ses impacts environnementaux, c’est certes une obligation pour toutes
les entreprises, mais c’est aussi une source d’économies et d’amélioration de la compétitivité.

620 ENTREPRISES ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES PAR LA CCI
DANS LEUR DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
La CCI Haute-Savoie a piloté, en partenariat avec l’ADEME, la Région Rhône-Alpes et
l’Europe, un plan d’actions Environnement en direction des entreprises. « Visite énergie »,
« Pré-diagnostic environnement »…, un programme complet d’information et de sensibilisation
aux enjeux du respect de l’environnement.

DES COLLABORATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Ils partagent leurs expériences

Au-delà de cet accompagnement, la CCI Haute-Savoie a également monté des projets
Environnement avec des collectivités locales en contribuant par exemple au « Plan Climat
Air Energie », lancé en 2012 par Annemasse Agglo pour proposer des « Visites énergie »
aux entreprises de ce territoire. Cette opération a déjà vu une dizaine d’entreprises s’inscrire
dans ce programme.
La CCI Haute-Savoie a également joué son rôle de porte-parole des entreprises
notamment dans le cadre du Plan de Protection de la Vallée de l’Arve. Objectif :
veiller à ce que les décisions prises par les instances locales n’impactent pas négativement
le développement commercial des entreprises de la Vallée.

Entre 2011 et 2016, près de 160
« visites énergie » ont été réalisées
par la CCI Haute-Savoie.

80 % des entreprises qui ont
bénéficié de la « visite énergie » ont
moins de 50 salariés, près de 2/3
de ces entreprises ont engagé des
investissements sur du matériel à
l’issue de cette visite et plus de la
moitié d’entre elles des changements
de comportement et des actions de
sensibilisation du personnel.

LE PROJET FRANCO-ITALIEN
ALPCORE
Entre 2013 et 2014, 300 entreprises ont pu
entamer une démarche RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) grâce au projet européen AlpCoRe (Alpes Compétitives et
Responsables), porté par la CCI Haute-Savoie, la CCI Savoie et la Chambre de Commerce
de la Région Piémont, en Italie. Un dispositif de sensibilisation pour aider les entreprises, et
notamment les PME, à transformer durablement leurs pratiques professionnelles pour allier
efficacité économique, équité sociale et préservation de l’environnement.
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Dans une démarche d’amélioration
continue, l’entreprise Technocontact dirigée
par Patrice Deville a rencontré l’expert
Environnement de la CCI et a conforté
sa politique de gestion des déchets et
d’économie d’énergie.
Un conseiller de la CCI a effectué une visite
de l’entreprise afin d’en étudier les pratiques
énergétiques. Nos factures de gaz et d’électricité ont
été analysées. Nos systèmes d’éclairage, de chauffage
et de climatisation ont fait l’objet d’une observation
attentive. A l’issue de la prestation, un rapport de
synthèse nous a été remis.
Les préconisations qui ont
été émises sont allées dans le
sens de la politique que nous
voulions impulser. Normée
Iso 14001, l’entreprise était
déjà sensibilisée à l’enjeu de
la performance énergétique.
Avec l’évaluation rendue par la CCI, des décisions ont
pu être actées.
Les chantiers que nous mettons en place cherchent
avant tout l’efficacité énergétique. L’installation d’un
éclairage à LED doit nous permettre d’économiser
20 000 euros par an sur notre facture d’électricité.
Par sa valeur d’exemple, notre implication contribue
également à la prise de conscience collective.
En ce sens, nous poursuivons nos campagnes de
sensibilisation auprès de nos personnels. Eteindre son
ordinateur et la lumière en quittant son poste, signaler
une fuite d’air comprimé, arrêter une machine qui
n’est plus utilisée… autant de gestes simples qui
doivent devenir des réflexes. C’est toute une culture
d’entreprise qui est portée par notre gouvernance
et soutenue par le Groupe Esterline dont nous
dépendons.
Jean-Pierre Contat - Responsable Maintenance et
HSE chez Technocontact – Cluses
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ADDITIONNER LES COMPÉTENCES
LA CCI A MIS EN RÉSEAU
LES ENTREPRISES ET LES ACTEURS
réseau

www.bilan-cci74.fr

Dès le début de la mandature, la CCI Haute-Savoie a positionné le « réseau » comme
objectif majeur de son plan d’actions. « Collaborer avec les autres » est devenu l’adage
des projets portés par la CCI sur ces six dernières années, en développant, tout au long de
ce mandat, des actions en collaboration avec les acteurs économiques, le Département, la
Région, les collectivités et les services de l’État. Une complémentarité devenue indispensable
au regard de la raréfaction des fonds publics et essentielle pour améliorer la lisibilité des
dispositifs d’accompagnement auprès des entreprises, des créateurs et des collectivités.

ORIENTER VITE ET MIEUX : UN ENJEU COLLECTIF

Une démarche unique et unitaire :
les Oséades.
Le concept des « Oséades » est né d’une
volonté commune de la CCI, la CMA
et le Département de la Haute-Savoie
d’unir nos savoir-faire, de rassembler
et de fédérer l’ensemble des acteurs
économiques de notre territoire au service
des entreprises. Durant près d’un mois,
chaque année, les porteurs de projet de
création/reprise d’entreprise et les dirigeants
ont l’occasion de rencontrer des experts
et d’échanger entre entrepreneurs pour
confronter leurs idées et développer leur
business. Depuis cinq ans, l’événement des
Oséades a mobilisé 90 experts et plus de
13 000 participants

La CCI Haute-Savoie s’est fixée comme objectif la création d’une dynamique collective
sur le territoire pour mieux soutenir les entreprises. Elle est ainsi à l’initiative des Oséades,
événement fondé en 2012, avec la CMA et le Département de la Haute-Savoie.
La CCI Haute-Savoie a également rejoint, avec une trentaine d’acteurs d’appui à la création
d’entreprise, le dispositif « Je crée en Rhône-Alpes » (anciennement Créafil). Ce dispositif,
né en 2012, permet à tous les acteurs de réunir leurs compétences et de coordonner leurs
actions pour orienter les porteurs d’idées vers le bon interlocuteur.
La dynamique collective au service des entreprises, c’est aussi la création d’un annuaire
des réseaux et clubs d’entreprises. Lancé en 2015 par la CCI, en partenariat avec le
Département de la Haute-Savoie, cet annuaire assure la promotion de plus de 150 réseaux
d’entreprises existant sur le territoire. L’objectif est d’offrir la possibilité aux dirigeants et
aux créateurs de rompre leur isolement et d’échanger avec leurs pairs.
En 2015, suite à la fermeture de ses sites dans les territoires, la CCI Haute-Savoie a
maintenu ses réunions d’informations, ses ateliers et ses conférences dans les quatre
bassins du département en les organisant en collaboration avec des collectivités et des
acteurs économiques locaux afin de continuer à répondre à la demande de « proximité » des
entrepreneurs. Ainsi la Maison de l’Emploi de Bonneville, Chablais Léman Développement,
la Maison de l’Économie Développement, Archamps Technopole… contribuent à la présence
« physique » de la CCI sur chaque territoire.
La CCI Haute-Savoie accorde également une priorité au soutien des filières et collabore au
quotidien avec les différents acteurs que sont CITIA, le pôle Excellence Bois (PEB), Outdoor
Sports Valley (OSV) ou encore le pôle Mont-Blanc Industries pour accompagner toutes les
entreprises de façon plus efficace.

Charte de collaboration CCI/CMA
La CCI et la CMA ont mis en place un
partenariat étroit, formalisé en 2013 par
la signature d’une charte de collaboration,
dans le cadre des prestations réalisées
avec les collectivités locales pour les
aider à élaborer et à conduire leurs projets de
territoire. Ce partenariat, unique en RhôneAlpes, permet d’apporter aux communes
et aux intercommunalités des réponses
concrètes et des outils pragmatiques en lien
avec leurs problématiques de développement
économique.

Une collaboration au-delà
des frontières départementales
La CCI Haute-Savoie, la CCI Savoie et la CCI de l’Ain,
sous l’égide de la CCI de Région Rhône-Alpes, ont signé une
convention de collaboration le 23 septembre 2015. En
découlent un agenda partagé, l’organisation conjointe de
manifestations événementielles, un accès pour les entreprises
des trois départements à des prestations d’accompagnement
dans les domaines de l’export, de l’environnement ou encore de
l’innovation et la mise en place d’un catalogue de formations
commun. Cette collaboration renforcée permet aux trois CCI de
mutualiser plusieurs actions et de bénéficier de nouveaux
leviers d’intervention tout en dégageant des économies
d’échelle.
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Guy Métral, Jean-Marc Bailly et René Chevalier,
respectivement présidents des CCI Haute-Savoie, Ain et
Savoie. En arrière plan, Jean-Paul Mauduy, président de la
CCI de Région Rhône-Alpes.
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PAS DE CROISSANCE SANS INDUSTRIE
LA CCI A RENFORCÉ LA COMPÉTITIVITÉ
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
www.bilan-cci74.fr

L’industrie et le BTP, que la CCI soutient sous diverses formes, sont des secteurs porteurs et
majeurs pour le département de la Haute-Savoie.

DEPUIS 2011, 3000 INDUSTRIELS
ONT PU BÉNÉFICIER DES
PRESTATIONS PROPOSÉES
PAR LA CCI HAUTE-SAVOIE
Sur ce mandat, l’international, l’innovation
et l’environnement ont été les trois grands
leviers d’actions de la CCI Haute-Savoie
pour aider les industriels à développer
leur business, en lien avec les nouveaux
dispositifs mis en place par l’Etat et la
Région.
Notamment, à travers le Plan PME avec
« Commercial PME » ou encore le
« Séminaire dirigeants innovation »
mais également avec la création de CCI
International Rhône-Alpes qui a permis,
en Haute-Savoie, d’accompagner 200
industriels dans leurs démarches à l’export
(missions collectives, salons, réunions
d’information...). Grâce à l’accompagnement
de la CCI, ces entreprises ont ainsi pu
développer leur marché en France et à
l’international, engager ou conforter une
action à l’export, réussir une démarche
environnementale, faire avancer un projet
d’innovation ou encore trouver des réponses
à des questions réglementaires.
Enfin, La CCI Haute-Savoie a soutenu le
développement des activités industrielles du
décolletage, de la mécanique, de l’Outdoor
et du bois par le financement et l’appui
technique des projets portés par le pôle
Mont-Blanc Industries, Outdoor Sports
Valley, le Syndicat National du Décolletage
(SNDEC) ou encore le pôle d’Excellence Bois.

Ils partagent leurs expériences
Comment mener à bien une négociation ?
Comment dynamiser notre communication ?
A quels outils d’aide à la vente recourir ?
C’est pour progresser sur ces différents
points que nous avons intégré le programme
« Commercial PME » avec la CCI HauteSavoie.
L’accompagnement est assuré par un
consultant pointu et expérimenté. A partir
d’un audit, nous définissons et organisons tout
d’abord une stratégie commerciale et marketing.
En découle un plan d’actions
précis qui vise à développer le
chiffre d’affaires, augmenter
la rentabilité et diversifier le
portefeuille clients. A l’issue
de l’accompagnement, notre
chiffre d’affaires a progressé
et l’entreprise s’est attiré
la confiance de quatre clients supplémentaires. Le
retour d’expérience est donc tangible et clairement
favorable. Nous venons de lancer notre propre marque
d’embouchures pour instruments de musique. Nous
exportons, d’ores et déjà, ce produit aux Etats-Unis
et en Suisse et sommes à présent dans d’excellentes
dispositions pour démarcher d’autres pays. Dans
cette nouvelle aventure, nous restons proches de la
CCI Haute-Savoie qui assure auprès de nous un suivi
durable.
Frédéric Donat-Magnin - dirigeant de
Donat-Magnin Décolletage - Mont-Saxonnex

Le soutien de la CCI Haute-Savoie à la filière du BTP
870 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, intégrer
une démarche environnementale dans leur entreprise telle que l’écoconstruction.
Particulièrement sensible aux problématiques rencontrées par ce secteur, la CCI Haute-Savoie soutient la
filière et a formalisé, en 2012, son partenariat avec BTP74. Par ce biais, la CCI a, notamment, favorisé la
formation « Répondre à un appel d’offres par voie électronique » pour les adhérents de BTP74 et a contribué au
développement d’un annuaire des professionnels et artisans du BTP sur une application mobile.
Par ses nombreuses prises de position, la CCI a soutenu également plusieurs démarches engagées par la
Fédération BTP74 : charte de « détection des offres anormalement basses », campagne « Trop, c’est trop. », etc.
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2013, déclarée « Année de
l’industrie » par les CCI, pour
soutenir la compétitivité des
entreprises.

Plus de 1000 actions ont été proposées
dans toute la France dont une quarantaine
en Haute-Savoie avec, comme ambition :
promouvoir l’industrie et améliorer
l’attractivité de ses métiers, accompagner les
mutations industrielles et porter l’expression
des chefs d’entreprise.

Haute-Savoie Sous-Traitance a permis
à 140 entreprises du secteur industriel
d’exposer aux salons du Rist, Micronora et
Midest. Sous la bannière « Haute-Savoie SousTraitance », ces entreprises ont profité d’un
accompagnement complet et d’une meilleure
visibilité.
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LE SECTEUR DES SERVICES
EN PLEINE EXPANSION
LA CCI A VALORISÉ LES ACTIVITÉS DE SERVICES
services

www.bilan-cci74.fr

5000 prestataires de services ont bénéficié de nouvelles opportunités d’affaires
grâce à la CCI Haute-Savoie : la mise en réseau grâce à des réunions et conférences, le
développement de leur activité grâce au numérique, des réponses à toutes leurs questions
réglementaires, des outils pour réussir leur plan d’actions commercial et leur démarche à
l’export, l’accompagnement à la démarche environnementale.
La CCI a également déployé durant ce mandat des actions pour permettre aux entreprises de
services de valoriser leur savoir-faire et développer leur réseau : répertoire des clubs et
réseaux d’entreprises, annuaire des consultants, visites d’entreprises avec la presse...
A l’écoute des professionnels
de l’immobilier

Un annuaire pour référencer
les consultants du département

Guy Métral, président de la CCI Haute-Savoie, à
l’occasion de ses visites d’entreprises, est parti en
2013 sur le terrain à la rencontre de plusieurs
entreprises du secteur de l’immobilier. L’occasion
d’échanger, avec les dirigeants, sur la conjoncture
et leurs problématiques. D’autant que le secteur
a connu des difficultés ces dernières années :
perte de confiance des acheteurs et vendeurs,
fiscalité décourageante…, face à une démographie
départementale galopante (+ 10 000 habitants
chaque année). En attendant les mesures de l’Etat,
Guy Métral a encouragé les agences à se rassembler
et à rejoindre des organismes professionnels pour
faire entendre leur voix.

Depuis 2015, la CCI référence sur son site
internet plus de 1700 prestataires de services
du département. Une base de contacts qualifiés
et structurés par domaine et sous domaine
d’activité ainsi que par secteur d’intervention.
Cet outil, développé en partenariat avec le
Département de la Haute-Savoie, offre une
visibilité supplémentaire et gratuite à toutes les
entreprises prestataires de conseils.

Le soutien aux entreprises du Digital

www.haute-savoie.cci.fr

La CCI Haute-Savoie travaille en étroite collaboration
avec CITIA et les entreprises des industries créatives
depuis le début de ce mandat. Elle prépare, par ailleurs
chaque année, plus de 60 apprentis aux métiers du
digital. La CCI Haute-Savoie est également présente
aux Papeteries Image Factory à Cran-Gevrier,
bâtiment totem de la filière, inauguré en septembre
2015. La Communauté d’Agglomération d’Annecy lui
a ainsi confié l’accueil et l’animation de la pépinière
Image qui y est implantée ; elle organise, dans ce lieu,
en collaboration avec CITIA, des conférences et des
permanences d’experts.

La CCI est un des Membres fondateurs d’Annecy
Startup, créée dans le cadre de la French Tech.
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Ils partagent leurs expériences
Parce que la vallée de l’Arve est
particulièrement exposée à la pollution
atmosphérique, le transporteur Prabel se
mobilise. Afin de "ciseler" son argumentaire
commercial, la société s’est appuyée sur les
ressources de la CCI Haute-Savoie.
Nous avons suivi la prestation « Plan
d’actions commercial » qui consiste en deux
rendez-vous en face à face avec un conseiller, au
cours desquels nous avons élaboré un plan d’actions
à notre mesure. Nous avons notamment concentré
nos efforts sur la préparation au Salon International
de la Machine-Outil de Décolletage : quel message
transmettre, comment accueillir les visiteurs, quelle
attitude adopter sur le stand, comment exploiter
les informations collectées… Après une préparation
méticuleuse, la Navet-Fret Eco a en effet reçu un
accueil favorable auprès des visiteurs. Sans compter
les retombées presse qui ont donné une visibilité au
projet.
Nous souhaitons donc promouvoir le principe de la
Navet’Fret Eco dans notre vallée, et au-delà. Pour y
parvenir, nous nous appuyons sur les compétences de
la CCI Haute-Savoie, qui est pour nous un facilitateur
de l’innovation. Prochaine étape : suivre avec la
CCI une formation qui nous permettra d’identifier
précisément les moyens méthodologiques, techniques
et financiers à mettre en œuvre pour structurer sur le
long terme notre projet écoresponsable.
Sébastien Prabel – Transport Prabel –
St-Pierre-en-Faucigny

La Haute-Savoie développe,
programme, invente…
Guy Métral a visité, en 2014, plusieurs entreprises
de la filière informatique. Une filière qui s’est
largement développée sur notre département
ces dernières années et que la CCI accompagne,
notamment grâce à la formation DIM (Développeur
Informatique Multisupports) en partenariat avec
l’IUT d’Annecy qui a déjà formé 70 jeunes en
apprentissage.
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LE COMMERCE, SECTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR
LA CCI A DYNAMISÉ LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
commerce

COMM
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Plus de 5000 commerçants ont été accompagnés depuis 2011 par la CCI Haute-Savoie et
ont pu trouver des réponses à leurs questions réglementaires, des conseils personnalisés pour
définir leur plan d’actions commercial et pour améliorer la qualité et l’accueil, des outils pour
mettre en place une démarche environnementale orientée client ou encore des informations
pour découvrir les dernières tendances du Web et booster leur activité grâce au numérique.
Par ailleurs, la CCI Haute-Savoie soutient financièrement et techniquement les projets
portés par la Fédération des Groupements de Commerçants (Fédé 74) et les Unions
Commerciales et Artisanales.
La dynamisation du commerce local fait
partie des plans d’actions prioritaires
menés par la CCI Haute-Savoie…
1173 commerçants ont participé aux quatre éditions
de l’opération régionale « À 2 pas, le commerce de
proximité, ça vous change la vie ! » mise en place
chaque année en octobre pour valoriser le commerce
de proximité...

Ils partagent leurs expériences
Gérante de la boutique Flocons Cuir et
Coton à Saint-Gervais, Marylène Émery
est également Présidente de l’Union
Commerciale locale. En dehors des
périodes traditionnelles d’affluence, se
pose la question de maintenir la vitalité du
commerce de proximité. Marylène Émery
s’est alors rapprochée de la CCI HauteSavoie.
En station, les commerces sont fortement
soumis au phénomène de saisonnalité. Le
mois d’octobre correspond à
une période plus calme, en
amont de l’euphorie de Noël. En
mettant en lumière les atouts
du commerce de proximité,
l’opération « A deux pas »
apporte de la convivialité et de
l’animation dans la station, à un
moment stratégique.

Accessibilité des personnes
handicapées
Pour conseiller et accompagner les dirigeants
propriétaires d’établissements recevant du public
nécessitant une mise aux normes, la CCI HauteSavoie a proposé plusieurs prestations et formations
pour conseiller les commerçants et professionnels
du tourisme, notamment un « Pré-diagnostic
Accessibilité » pour évaluer son point de vente.
270 dirigeants ont pu bénéficier d’un rendezvous avec un conseiller CCI aux compétences
spécifiquement dédiées à cette problématique.
Objectif : établir la liste des non conformités et des
actions à engager.

Marylène Émery - gérante de la boutique Flocons
Cuir et Coton et présidente de l’Union Commerciale St-Gervais-les-Bains

Alerte Commerces : Nouveau dispositif
de sensibilisation et de prévention destiné aux commerçants
Pour lutter contre les actes de délinquance : vols à l’étalage,
fausse monnaie, chèques volés ou interdits bancaires, vols à
mains armées..., la CCI Haute-Savoie a déployé le dispositif
« Alerte Commerces » pour sensibiliser les commerçants
via la diffusion de texto, l’organisation de réunions de
sensibilisation et de visites sécurité par les forces de l’ordre. Un
dispositif mis en place en collaboration avec la Préfecture,
la Gendarmerie, la Police Nationale et la Fédération des
Groupements de Commerçants (Fédé 74) avec plus de 800
adhérents à ce jour.

Ils partagent leurs expériences
Avec le soutien de la CCI Haute-Savoie,
l’Union Commerciale de Marignier œuvre
au quotidien en faveur d’un rapprochement
étroit des commerces en vue de développer
les services à la clientèle et participer à
l’attractivité de la ville…
Nous
venons
de
repenser nos outils de
communication avec l’aide de
notre conseiller CCI. Il participe
à nos assemblées afin de nous
orienter et nous sécuriser dans
la mise en oeuvre de nos projets.
Une disponibilité appréciable
qui nous aide à aller de
l’avant. Enfin, nous envisageons d’ouvrir l’union aux
professions libérales et banques de Marignier. La CCI
est en ce moment-même à pied d’oeuvre pour nous
aider à refondre nos statuts. A ce jour, le bilan est
encourageant : nous réunissons 33 adhérents, soit
quinze de plus en seulement 5 ans. Nous entendons
bien poursuivre dans cette lancée !
Véronique Guérin - vice-présidente de l’Union
Commerciale de Marignier
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LE TOURISME, UN ATOUT POUR LE TERRITOIRE
LA CCI A ACCOMPAGNÉ LA MUTATION
DU TOURISME
tourisme

www.bilan-cci74.fr

2000 professionnels du tourisme ont bénéficié, depuis 2011, des services de la CCI pour
avoir des réponses à toute question réglementaire, utiliser des outils pour améliorer la qualité
et l’accueil, réussir leur plan d’actions commercial et intégrer Internet dans la relation client,
optimiser leur consommation énergétique et valoriser leur démarche de développement
durable auprès de leurs clients.
La CCI Haute-Savoie soutient également le secteur du tourisme 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.
Vacances scolaires : préservons
l’économie touristique

Le ministère de l’Education Nationale a fait
évoluer le calendrier des vacances scolaires
plusieurs fois ces dernières années et pas
toujours en faveur de l’économie touristique.
Conséquence ? Un manque à gagner pour les
professionnels du secteur, un renchérissement
du coût des séjours pour les vacanciers, la
précarisation des travailleurs saisonniers…
La voix des professionnels du tourisme, secteur
majeur sur notre département, se devait d’être
entendue. C’est pourquoi la CCI Haute-Savoie
a publié tout au long du mandat plusieurs
positionnements pour défendre, à chaque
changement du calendrier scolaire, l’intérêt
des professionnels du tourisme.

L’accessibilité, le développement durable mais aussi l’e-tourisme ont notamment été
les trois enjeux majeurs pour l’avenir de la profession auxquels la CCI a répondu en mettant
en place de nouvelles prestations telles que le « pré-diagnostic accessibilité », « Hotel
Energy Solutions », « Haute-Savoie Energie Tourisme » ou encore le cycle de conférences
e-tourisme.
Haute-Savoie Energie Tourisme,

programme lancé en 2012 par la CCI Haute-Savoie en
partenariat avec le Département de la Haute-Savoie,
a permis à 40 établissements touristiques, hôtels
ou hôtels-restaurants de petite taille pour la plupart,
situés en station ou en bord de lac, d’évaluer le niveau
de leurs consommations d’énergie et de connaître les
gisements d’économie possibles. Chaque entreprise a
bénéficié d’un « audit Énergie » gratuit comprenant une
visite de son site avec analyse de ses infrastructures et
de sa gestion permettant ainsi à chacun de connaître
sa situation énergétique et les solutions adaptées à ses
besoins, accompagnées des possibilités de financement.

Ils partagent leurs expériences
En plein cœur de la vieille ville d’Annecy, à deux pas du lac, l’Hôtel de l’Isle est une
demeure authentique du 18e siècle. Face à la concurrence des centrales
de réservation en ligne et aux nouvelles habitudes de consommation, la
direction de l’hôtel souhaite apporter une réponse significative.
Guy Raffour, conférence e-tourisme 2013

Tourisme numérique :
relever le challenge

Le touriste d’aujourd’hui est connecté, à la
recherche de bons plans, d’expériences inédites
et un acteur à part entière du processus de
communication. La CCI Haute-Savoie a mis en
place, depuis 2013, un cycle de conférences
annuel dédié à la thématique du e-tourisme.
De Guy Raffour à Ludovic Dublanchet,
plusieurs conférenciers se sont succédés pour
donner les clés du tourisme numérique à 360
hôteliers du département.

Depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à une clientèle de dernière
minute, en quête de prix toujours plus compétitifs. Quant aux plateformes Internet,
elles sont devenues le principal canal de réservation. Aussi, pour regagner en visibilité et
garantir à l’hôtel un taux de remplissage honorable, nous avons souhaité refondre notre
gestion tarifaire. En gérant mieux notre portefeuille de réservation, nous espérons augmenter nos ventes. Le Yied
Management est une approche très novatrice pour nous… Nos schémas de fonctionnement traditionnels s’en
trouvent bouleversés ! C’est le signe que nous sommes capables de progresser avec notre temps. Un bilan à
moyen terme est prévu avec CCI formation pour mesurer concrètement les bénéfices de cette méthode sans
doute très porteuse. Nous sommes convaincus que cette approche répond aux enjeux actuels des établissements
hôteliers tels que le nôtre. En ce sens, la CCI est pleinement dans sa mission d’accompagnement des entreprises
du territoire !
Michel Wirth - gérant de l’Hôtel de l’Isle - Annecy
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DYNAMISER LES TERRITOIRES
LA CCI A CONTRIBUÉ AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE
territoires

OIRES
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La CCI Haute-Savoie est un acteur central du développement économique local. Elle
contribue, au quotidien, au développement cohérent des territoires et donc des entreprises qui
y sont implantées, en partenariat avec les collectivités : 4145 prestations d’informations
économiques, 517 avis relatifs aux documents d’urbanisme, implication dans 37 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 RhôneAlpes) du Faucigny en partenariat avec la CMA… sont autant d’illustrations des actions
menées durant la mandature en matière d’économie et de développement local.
En parallèle, la CCI a accompagné 44 intercommunalités et communes dans la définition
et la mise en œuvre de leur stratégie et de leurs projets économiques.

GUIDER ET ALERTER LES POUVOIRS PUBLICS
Les Membres élus et associés de la CCI ont participé à 1310 réunions à enjeux économiques.
Ces réunions ont permis de faire entendre la voix des entreprises dans les Contrats de
Développement Durable, les Fisac, 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... Par ailleurs, 80 positionnements ont
été élaborés et diffusés par la CCI pour défendre les intérêts des entreprises et alerter
les Pouvoirs Publics quant à différentes problématiques économiques comme la liaison
ferroviaire Annecy-Paris, le désenclavement du Chablais, la réforme de l’apprentissage…

UN NOUVEAU PORTAIL
D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
La CCI a lancé, en 2012, CCI Info Éco, un espace
d’informations et d’aide à la décision en ligne sur
www.haute-savoie.cci.fr comprenant des monographies
sectorielles, des profils de territoires, des informations
marchés, ou encore des listes d’entreprises... 18 000
visites depuis 2012.

ÉCOMÉTÉO : TABLEAU DE BORD
La CCI Haute-Savoie réalise, chaque trimestre, un bilan de la
conjoncture économique en Haute-Savoie en collaboration avec
le Département de la Haute-Savoie, la Chambre d’Agriculture, le
Medef, la CSM, le SNDEC, la CMA, BTP74, Savoie Mont Blanc
Tourisme, la Banque de France, Pôle Emploi, l’UT/Direccte,
l’URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, la DGFIP.
Ce bilan est diffusé en ligne sur www.haute-savoie.cci.fr,
10 200 visites sur ÉCOMÉTÉO, depuis 2011.

Ils partagent leurs expériences
La commune de Bons-en-Chablais prépare
la revitalisation de son centre-bourg. C’est
dans le cadre d’une mission d’investigation
économique que la CCI Haute-Savoie a été
mobilisée par la municipalité.
L’étude du potentiel commercial du futur
centre-bourg représente un cheminement
à la fois long et complexe qui implique l’adhésion
de multiples acteurs : les élus, les commerçants
mais aussi les habitants
du territoire. La réflexion
conduite en collaboration
avec la CCI a apporté un
éclairage précieux et a
permis d’élaborer un scénario
de développement à la fois
crédible et consistant. Le
nouveau quartier commercial
entre dans sa phase de conception architecturale. A
l’horizon 2017, nous devrions déposer les premiers
permis de construire et entamer la phase de
promotion. La CCI, en nous apportant de la visibilité,
nous a amené à engager avec confiance le dialogue
avec les commerçants, véritables parties prenantes
du projet. Aujourd’hui encore, la CCI nous accompagne
dans certains de nos entretiens et ne manque pas de
faire connaître les perspectives économiques de notre
commune auprès de son réseau !
Patrice Béréziat - Maire de Bons-en-Chablais
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MERCI À TOUS LES PARTENAIRES PRIVÉS ET PUBLICS QUI ONT SOUTENU
LA CCI ET SES ACTIONS PENDANT CES SIX DERNIÈRES ANNÉES.
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