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ÉDITO
La loi NOTRe a renforcé le positionnement
des intercommunalités sur le champ du
développement économique et du soutien aux
entreprises. Dans le même temps, plusieurs
territoires intercommunaux de Haute-Savoie ont
vu leur périmètre évoluer de façon conséquente.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, je vous invite
naturellement à faire appel à la CCI Haute-Savoie et aux
accompagnements qu’elle met en œuvre à destination
des porteurs de projet et des entreprises, mais aussi des
territoires.
Depuis plusieurs années déjà, la CCI Haute-Savoie se positionne comme le partenaire
naturel des collectivités locales en travaillant avec la Région et le Département, mais
aussi en collaborant avec les intercommunalités et les communes. Elle apporte ainsi à
ces dernières un appui dans le déploiement de leur stratégie et de leurs projets en
matière de développement économique.
Cette démarche, formalisée dans le cadre d’un partenariat avec la collectivité et le
plus souvent réalisée en collaboration avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, est
complémentaire des prestations que nous mettons en œuvre pour les créateurs-repreneurs
et pour les dirigeants, l’objectif étant d’accompagner le territoire et donc au final les
entreprises qui y sont implantées.
Ainsi aujourd’hui, la CCI Haute-Savoie est en mesure de vous apporter des réponses concrètes
et opérationnelles concernant :
• L’élaboration de votre stratégie économique et sa traduction sur le
terrain, en matière d’organisation commerciale, de positionnement de
zones d’activité, de potentiel touristique, de faisabilité d’équipements
structurants, d’observation et de suivi…

• La mobilisation des acteurs économiques (au premier rang

desquels les représentants des commerçants de proximité) et leur
contribution à votre projet de territoire

• L’accompagnement des créateurs-repreneurs et des
entreprises implantés sur votre territoire.

L’objectif des 40 membres élus de la CCI Haute-Savoie, tous chefs d’entreprise, est de
pérenniser et renforcer notre collaboration avec votre intercommunalité au service des
entrepreneurs et de l’économie de Haute-Savoie.
J’ai donc jugé utile de porter à votre connaissance les accompagnements que la
CCI peut proposer à votre collectivité, en les illustrant par des exemples concrets
mis en œuvre par différents territoires et que vous pourrez découvrir à la lecture
de ce document.
guy Métral, Président

L’ATOUT CCI HAUTE-SAVOIE :
UN ACCOMPAgNEMENT
SUR MESURE
pour chaque territoire

L’ACCOMPAgNEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
La CCI Haute-Savoie propose aux collectivités de les aider à répondre à des problématiques de
développement économique spécifiques à leur territoire.
Un accompagnement personnalisé est ainsi co-construit à partir de la définition des enjeux, puis décliné
en préconisations et en un plan d’actions complété par la recherche d’éventuels financements. Exemples
avec le marché de la ville de Cluses, le développement économique de Fier et Usses, la création d’un
village d’artisans à Combloux ou encore la définition des centralités commerciales de Cran-gevrier.

REDyNAMISATION DU MARCHÉ DU CENTRE-vILLE DE CLUSES
Sur la base d’un diagnostic approfondi du marché existant, deux scénarii ont été élaborés pour le requalifier et le repositionner
afin de gagner en attractivité et en dynamisme. Ce projet a été co-construit avec les commerçants non-sédentaires, les
commerçants du centre-ville, les consommateurs et la mairie. Il a abouti au déplacement du marché sur la Place Charles de
Gaulle, avec l’intégration de nouveaux commerçants des métiers de bouche et d’artisans locaux, et à des retours positifs de la
clientèle, des professionnels et de la collectivité.

Marché des commerçants non-sédentaires Place Charles de Gaulle à Cluses

Inauguration du marché Place Charles de Gaulle à Cluses

ÉLAbORATION DE LA STRATÉgIE
DE DÉvELOPPEMENT ÉCONOMIqUE
DE FIER ET USSES
En concertation avec l‘intercommunalité et l’ensemble des communes
membres, une analyse est conduite mêlant un diagnostic des
zones d’activité existantes et leurs possibilités de développement
(densification, extension, requalification), le recueil des besoins des
entreprises du territoire en foncier et immobilier économique, ainsi
que le ciblage des attentes des habitants notamment en matière
de services, de commerce et d’artisanat. Cet accompagnement
va se traduire par un schéma des ZAE (évolution des sites
existants et positionnement des nouvelles zones) et
l’identification des polarités commerciales de centralité - à
renforcer ou à créer.

Localisation des zones
d’activités existantes

FAISAbILITÉ D’UN ÉqUIPEMENT DÉDIÉ À
LA CRÉATION ET AU DÉvELOPPEMENT
DES ENTREPRISES DE COMbLOUx
Cette étude d’opportunité a été menée en deux phases : tout
d’abord l’évaluation du besoin et de la pertinence d’une
structure d’appui à la création et au développement des
entreprises locales ; puis l’identification et la qualification
de la structure immobilière à développer, répondant aux
besoins des créateurs et des entreprises qui ont été
interrogés à ce sujet. Cet accompagnement, conduit
en concertation avec l’ensemble des communes
du bassin de vie et les deux intercommunalités
concernées, a débouché sur la création d’un village
d’artisans.

Zone d’activité de Plan Mouillé

CIbLAgE ET POSITIONNEMENT DES POLARITÉS
COMMERCIALES À ENjEUx DU CENTRE DE CRAN-gEvRIER
Cet accompagnement de la commune de Cran-Gevrier a été construit sur un relevé terrain listant les activités
commerciales par quartier, dont les potentiels de développement ont été évalués et hiérarchisés. A partir de
cette cartographie, des préconisations ont été formalisées concernant les pôles sur lesquels développer le
commerce en détaillant les secteurs d’activités à implanter. Un argumentaire a ensuite été élaboré et mis en
forme à destination des enseignes et des porteurs de projet. Les premières implantations commerciales ont
été réalisées, en cohérence avec le positionnement défini.
unE vIllE vIvAnTE

Au CŒuR DE l’ AGGlOMÉRATIOn AnnÉCIEnnE

Cran-Gevrier, une identité forte
17 600 hABITAnTS
• Une population jeune : 41 % de moins de 29 ans, contre 37 % en France et
dans l’agglomération Annécienne
• Un revenu fiscal supérieur de 3% à la moyenne nationale
un TISSu COMMERCIAl DEnSE
• Un centre-ville (le 2e de l’agglomération) et 4 pôles commerciaux :
120 commerces avec vitrines
unE SITuATIOn STRATÉGIquE à l’EnTRÉE DE l’AGGlOMÉRATIOn
• 3 quartiers (centre-ville, pont-Neuf, Bressis) avec des flux supérieurs à
10 000 véhicules par jour

L’ AGGLoMérAtIoN ANNéCIENNE

D’IMpORTAnTS pROjETS uRBAInS pORTEuRS DE DÉvElOppEMEnT

un TERRITOIRE DynAMIquE

• L’écoquartier des passerelles, proche du centre-ville
• Le « pôle de l’Image et des industries créatives » des papeteries (2015),
à rayonnement régional et national
• La rénovation du quartier du pont-Neuf : logements, activités…
• 1 400 logements nouveaux au total d’ici 2018
• Un développement des lignes de « bus à haut niveau de service » (sections
réservées au bus) en centre-ville (axe Annecy/sillingy) et au pont-Neuf
(axe Annecy-le-Vieux/seynod)

Attractivité

cadre de vie, potentiels et opportunites

un TERRITOIRE InnOvAnT
trois filières d’excellence : Mécatronique, sports outdoor
Valley, Image et industries créatives
un TERRITOIRE DE SpORT
Le Marathon du Lac Annecy - La Grimpée du Laudon - Le King
of the Lake - Championnat du monde de trial - tournoi des
petits princes
un TERRITOIRE DE CulTuRE : CInÉMA, MuSIquE
ET SpECTAClE vIvAnT
Le Festival International du Film d’Animation - Le Festival du
Cinéma Italien - L’IF3 Europe - L’Annecy Classic Festival Le Festival des arts nomades - Les Noctibules
Les soirées Estivales

Cran-Gevrier

Implanter son commerce
a Cran-Gevrier :

140 000 habitants
• + 8 000 habitants (6%) au cours des 10 dernières années
• + 20 000 habitants à 2030
70 000 actifs
+ 10 000 emplois prévus à 2030

un TERRITOIRE D’AnIMATIOnS
La Fête du Lac - Le Carnaval Vénitien - Les pyroconcerts Le retour des Alpages

Commerce

www.lac-annecy.com

Créativité
Écoute
Convivialité
Cadre de vie
Acteur
Croissance

www.ville-crangevrier.fr/Economie-et-Emploi

Conseil
Cran-Gevrier est située à 5 minutes en voiture du Lac d’Annecy.
3

Plaquette « Implanter son commerce à Cran-Gevrier »

Ces accompagnements sont développés dans le cadre
d’une démarche partenariale associant la collectivité et la
CCI -et la plupart du temps la CMA-, formalisée par une
convention, avec une prise en charge financière de la
CCI Haute-Savoie de 50% du temps passé.

LES ObSERvATOIRES ÉCONOMIQUES
Les observatoires économiques sont des outils de suivi, d’évaluation et de prospective conçus par la CCI
Haute-Savoie en lien avec les territoires, à partir de bases de données socio-économiques, de conjonctures
locales, de veille, d’enquêtes auprès des professionnels et du grand public et de relevés terrain.
Ils permettent aux collectivités d’élaborer et faire évoluer leur stratégie économique, d’analyser les impacts
de leurs projets sur les entreprises et d’évaluer leurs politiques publiques. Exemple avec l’observatoire
développé en partenariat avec l’agglomération d’Annemasse.

ObSERvATOIRE DU COMMERCE D’ANNEMASSE AggLO
Dans le cadre des travaux du Bus à Haut Niveau de Service et du Tramway, la CCI Haute-Savoie accompagne l’agglomération d’Annemasse
depuis 2013 pour évaluer les impacts de ces chantiers sur l’activité commerciale de proximité. Véritable outil de pilotage et de suivi des
politiques publiques, l’observatoire commercial et artisanal permet non seulement d’enrichir la connaissance du tissu d’entreprises mais
plus encore d’accompagner les mutations commerciales dues à l’arrivée du tramway, de mettre en ouvre des mesures compensatoires et
d’accompagnement pour les entreprises et d’anticiper les évolutions commerciales induites par ces projets.

Localisation des points de vente

ExTRAIT DES RÉSULTATS DE L’ENqUÊTE ADMINISTRÉE DANS LE CADRE
DE L’ObSERvATOIRE DU COMMERCE D’ANNEMASSE AggLO
Citez les autres avantages liés à l’arrivée du tramway : Nb
Diminuer le trafic routier, les bouchons

48

faciliter les déplacements dans l’agglomération et vers Genève

35

Améliorer la qualité de l’air

21

Faciliter les déplacements des frontaliers

14

Permettre de gagner du temps dans les déplacments

10

41,4 %
30,2 %
18,1 %
12,1 %
8,6 %

Autre

6

5,2 %

Renforcer l’attractivité d’Annemasse

6

5,2 %

Réduire le coût des déplacements

4

3,4 %

Faciliter la venue de la clientèle suisse

4

3,4 %

TOTAL

Pendant les travaux du bus Tango, avez-vous changé
vos lieux de consommation pour éviter les zones de
travaux ?
Nb
Non, pas du tout

95,3 %

203

Non, plutôt pas

4

1,9 %

Oui, plutôt

5

2,3 %

Oui, tout à fait

1

0,5 %

TOTAL

213

116

Ces outils sont développés dans le cadre d’une
démarche partenariale associant la collectivité et la
CCI -et la plupart du temps la CMA-, formalisée par
une convention, avec une prise en charge financière
de la CCI Haute-Savoie de 50% du temps passé.

LA STRUCTURATION DES ACTEURS
Pour pouvoir élaborer puis déployer leurs projets économiques, les collectivités doivent pouvoir échanger
et s’appuyer sur des acteurs locaux représentatifs des entreprises et structurés, notamment en ce qui
concerne les problématiques commerciales et la co-construction du « Commerce de demain ».
La CCI Haute-Savoie aide à la création, à la structuration et à la professionnalisation des groupements
d’entreprises locaux, et plus particulièrement des Unions Commerciales et Artisanales, pour que ceux-ci
soient des interlocuteurs crédibles, constructifs et incontournables des collectivités.

CRÉATION DE L’UNION DES COMMERCANTS DE SEvRIER

Lors de l’élaboration de son FISAC à laquelle la CCI était associée, la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac
d’Annecy a souhaité s’appuyer sur des groupements de commerçants structurés. Sevrier -contrairement à Saint-Jorioz- n’ayant
pas d’Union Commerciale et Artisanale (UCA), la mairie a fédéré plusieurs professionnels et a ensuite passé le relais à la CCI qui
a accompagné ces commerçants pour créer leur association (y compris sur le plan réglementaire), puis les aider à construire un
programme d’actions qui s’est enrichi avec le temps, en lien permanent avec la collectivité. Cette UCA a notamment participé
à l’opération A 2 Pas, manifestation portée par la CCI pour promouvoir le commerce de proximité.

L’UC de Sevrier lors de l’opération A deux pas

UNE ACTION « CLEF EN MAIN »
POUR LES UCA ET LES COLLECTIvITÉS

Depuis 2012, la CCI Haute-Savoie organise pour les Unions
Commerciales et Artisanales (UCA) du département, l’opération
« A deux pas, le commerce de proximité, ça vous change la vie ! ».
Objectif : promouvoir le commerce de proximité et ses valeurs :
accueil, convivialité, qualité, service, etc.
Chaque année en octobre, pendant dix jours, tous les
commerces participants bénéficient d’une signalétique
visible pour habiller leur point de vente et d’un relais
médiatique départemental ; cet évènement festif
permet en parallèle aux commerçants d’accueillir leurs clients avec des
animations et de multiples lots à gagner. Cette double approche en fait
une manifestation à la fois reconnue et appréciée par les clients, mais
aussi par les UCA et leurs commerçants adhérents, compte-tenu de ses
retombées en termes de fréquentation et d’image.

Le coût de l’accompagnement à la création et à la
professionnalisation des Unions Commerciales et
Artisanales est pris en charge dans sa totalité par
la CCI Haute-Savoie.

Les PRESTATIONS DÉDIÉES AUX CRÉATEURS-REPRENEURS ET AUX ENTREPRISES
La CCI Haute-Savoie propose toute l’année des réunions thématiques, des prestations individuelles et des
manifestations destinées à favoriser la croissance et le développement des entreprises dans les différents
territoires de notre département.
Elle transmet ainsi régulièrement des informations concernant ces prestations aux communes et aux
intercommunalités pour qu’elles en fassent la promotion, voire les prescrivent à leurs créateurs-repreneurs et
à leurs entreprises.
Pour aller plus loin dans le soutien au développement économique local, des partenariats ont également
été signés avec plusieurs collectivités pour que la CCI Haute-Savoie mette en œuvre ses prestations
d’accompagnement sous un angle spécifique et adapté aux territoires concernés, comme en témoignent les
exemples ci-dessous.

DÉLOCALISATION DES RÉUNIONS D’INFORMATION

Ouverture du stage « 5 jours pour entreprendre » à Thyez

La CCI Haute-Savoie organise plus de 100 réunions d’information à destination des
porteurs de projet et des entreprises chaque année, dont plusieurs sont délocalisées
sur les différents bassins.
En 2017, la CCI a notamment conclu un partenariat avec les communes de
Thyez, Annemasse ou encore Thonon-les-Bains pour organiser sur chacun des
territoires des réunions destinées aux créateurs/entreprises. La contribution de ces
collectivités se traduit par la mise à disposition d’un espace pour ces rencontres.
Exemple avec la délocalisation de la réunion « L’étude de marché » dans les locaux
de la Mairie de Bons-en-Chablais ou encore le stage « 5 jours pour entreprendre »
sur le site Économique des Lacs à Thyez…

Accompagnement des entreprises de la
filière nautique avec l’ARC Syndicat mixte
et Chablais Léman Développement (CLD)
Suite à l’étude relative au « Potentiel de développement de la filière ‘’sports
nautiques outdoor’’ dans le Chablais et le Genevois français » réalisée par la CCI
et la CMA de Haute-Savoie à la demande de l’ARC et de CLD, vingt-sept actions
ont été définies avec notamment un volet « Développement des entreprises ».
Dans ce cadre, la CCI propose aux entreprises de la filière implantées sur le Grand
Genève français de bénéficier de prestations d’accompagnement comme le
« Plan d’Action Commercial » (PAC), dont une partie du coût est portée par les
intercommunalités via des tickets modérateurs.
Dans le cadre du PAC pour la filière nautique, le coût de la prestation est pris en charge par
la CCI (50 %) et par les collectivités (40 %, soit un ticket modérateur de 381,48 € HT),
la part restante étant facturée à l’entreprise.

Prestations d’appui aux créateurs
et aux jeunes entreprises dE
la pépinière La Clé
La Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy et la CCI HauteSavoie ont signé une convention destinée à renforcer l’accompagnement des
créateurs et des jeunes entreprises implantées à la pépinière La Clé. Ceux-ci
bénéficient de prestations individuelles telles que « Du Projet au Business
Plan » ; ces prestations sont prises en charge par la CCI, par l’entreprise et par
l’intercommunalité via des tickets modérateurs.
Dans le cadre de cet exemple, le coût de la prestation est pris en charge par la CCI
(80 %) et par l’intercommunalité (15,5 %, soit un ticket modérateur de 168,79 € HT),
la part restante étant facturée à l’entreprise.

RETROUVEZ
TOUTES NOS
PRESTATIONS SUR :
WWW.HAUTE-SAVOIE.CCI.FR

EN SAvOIR PLUS
CONTACTEZ LE DÉPARTEMENT
« ÉCONOMIE ET DÉvELOPPEMENT LOCAL »

CONTACT

Marion Fonfrède
mfonfrede@haute-savoie.cci.fr
04 50 33 72 57

5, rue du 27ème BCA - CS 62072
74011 Annecy Cedex
T. 04 50 33 72 00 - F. 04 50 33 72 36
accueil@haute-savoie.cci.fr
www.haute-savoie.cci.fr
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ET SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

