TRAJECTOIRE 2026

AGIR ENSEMBLE POUR LA RÉUSSITE DES ENTREPRISES
5 ambitions, 15 actions et 12 objectifs chiffrés

”

Trajectoire 2026 est la
vision que nous portons
pour la CCI Haute-Savoie
au service des entreprises
sur les 5 prochaines
années. Le mot d’ordre :
agir ensemble avec les différents acteurs
du territoire, autour d’un objectif commun,
la réussite de nos entreprises.
Construit avec les membres élus, membres
associés et collaborateurs, ce plan
stratégique contribue à répondre aux
principaux enjeux économiques de notre
département et à accompagner la création
de valeur et d’emploi par les entreprises.
Philippe CARRIER Président de la CCI Haute-Savoie

”

40 membres élus et 18 membres associés, tous chefs
d’entreprise issus de tous les territoires et de toutes
les activités, composent l’Assemblée Générale qui
pilote la CCI.
Parmi eux, 11 élus régionaux sont membres des
instances de la CCI de Région Auvergne-Rhône-Alpes.
3 groupes de travail, conduits par 3 élus-binômes,
pilotent les thématiques stratégiques :
• L’Appui aux Entreprises
• L’Economie et le Développement Local
• La Formation

•Ê
 tre le 1er interlocuteur des entrepreneurs
•A
 ccélérer la croissance des entreprises

Nos
ambitions

• F ormer pour les compétences d’aujourd’hui
et de demain

•A
 ccompagner les territoires pour faciliter
le développement économique
•G
 érer la CCI en entrepreneurs

CCI HAUTE-SAVOIE

 Être le 1er interlocuteur des entrepreneurs
Conforter le tissu
d’entreprises

Conseiller et orienter via
l’Espace Entreprises

Simplifier la vie
du chef d’entreprise :

• Informer et orienter les
créateurs/repreneurs
d’entreprise via un parcours
numérique
•A
 ccompagner les porteurs de
projet à potentiel (dont les
repreneurs)
•A
 ider la jeune entreprise
dans les premiers mois
d’activité
•C
 ollaborer avec le réseau des
acteurs de l’entrepreneuriat

• Informer sur les dispositifs
•D
 iagnostiquer les besoins et
offrir des solutions en lien
avec nos partenaires
•C
 onfirmer la CCI comme
1er partenaire de l’entreprise

•A
 ccélérer la
dématérialisation des
formalités internationales
et celles d’immatriculations,
modifications et radiations
d’entreprises
•C
 onseiller en matière de
réglementation française
• Identifier les financements
mobilisables

 Accélérer la croissance des entreprises
Favoriser l’export grâce
à la Team France Export et
au réseau Enterprise Europe
Network
•C
 onstruire la stratégie
Export/Conquérir de
nouveaux marchés
•C
 onseiller en matière
de réglementation à
l’International
•M
 ettre en place des
partenariats commerciaux
avec des entreprises
européennes

Le Président
et les élus en
proximité avec
les entreprises

Accélérer
les transformations

Améliorer
la performance commerciale

• L e passage au numérique :
- Améliorer la visibilité
- Développer les business
- Construire la stratégie
numérique des territoires,
en lien avec les Unions
Commerciales et les
professionnels du tourisme
• L a transition écologique
(Sensibiliser, Diagnostiquer,
Orienter)

•S
 ’adapter aux nouvelles
attentes de la clientèle en
s’appuyant notamment sur le
numérique
•E
 xposer sur des salons
•M
 ettre les entreprises en
réseau

Tout au long du mandat, le Président Philippe CARRIER et ses élus iront à la rencontre des entrepreneurs de tous les
secteurs d’activité, sur tous les bassins d’emploi. Ces visites permettront des échanges sur les besoins des entreprises,
sur le contexte économique, sur leur utilisation de la CCI afin de faire évoluer la CCI en adéquation avec les entreprises du
territoire.
TRAJECTOIRE 2026 | AGIR ENSEMBLE POUR LA RÉUSSITE DES ENTREPRISES

 Former pour les compétences d’aujourd’hui
et de demain

Répondre aux besoins
immédiats
des entreprises
•P
 roposer aux dirigeants
et aux salariés une offre
de formation continue
en adéquation avec
l’évolution des besoins
des entreprises
•P
 allier les manques
existants en termes
de formation
continue, en étudiant
systématiquement
l’opportunité d’une
démarche partenariale
locale

Préparer des réponses
aux besoins court terme
•M
 ettre en place des
réponses adaptées en
matière de formation des
demandeurs d’emploi
pour faire face aux
tensions de recrutement
des entreprises du
territoire

Anticiper les besoins futurs
•S
 ur le volet Apprentissage, renforcer
les deux filières existantes (Digital,
Commerce/Gestion)
•R
 éaliser le recensement des
secteurs en difficulté de
recrutement n’ayant pas de
Centre de Formation d’Apprentis
(CFA) sur le territoire et étudier
les différentes solutions par
l’apprentissage
•A
 ccompagner les jeunes dans
leur Orientation professionnelle :
promotion des métiers et de
l’alternance, participation à la
féminisation des métiers et
immersion professionnelle

 Accompagner les territoires pour faciliter
le développement économique
Guider
les Collectivités

Porter la voix
des entreprises

•D
 éployer des outils
d’observation économique
•A
 ider les élus locaux à
mieux connaitre le monde
économique
•A
 ccompagner les territoires
dans la définition et la mise
en œuvre de leur stratégie
économique

• F ormuler des avis, des
positionnements argumentés
et factuels et les défendre
lors des représentations,
dans l’intérêt des entreprises
• Interpeller régulièrement
et collectivement les élus
locaux et les Parlementaires
sur des sujets stratégiques et
contribuer aux réflexions en
la matière

Conforter la place de
la Haute-Savoie
en Auvergne-Rhône-Alpes
•P
 eser dans les décisions
prises au sein du réseau des
CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes
• T ravailler en partenariat avec
la Région au bénéfice de la
Haute-Savoie
•A
 ccompagner les filières
économiques du département

En tant qu’établissements publics, les CCI s’engagent à mettre en œuvre la Convention d’Objectifs et de Moyens signée avec
La collaboration
l’Etat au niveau régional. La CCI Haute-Savoie ira au-delà de cette collaboration formelle : ainsi, comme cela a notamment
avec les services
été le cas lors de la crise sanitaire, le Président Philippe CARRIER et ses élus visent à conforter les relations privilégiées avec
de l’Etat
les services de l’Etat dans le département, au bénéfice des entreprises et du développement économique
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 Gérer la CCI en entrepreneurs
Accentuer notre
transformation numérique,
véritable accélérateur
du modèle économique
de la CCI
•P
 oursuivre le déploiement
du Projet #Transfo7.4 (orienté
business, rentabilité, coconstruction et posture
client)
•P
 roposer de façon continue
de nouveaux services en ligne
•M
 ettre en place une stratégie
digitale pour notre CCI pour
une meilleure approche client

Adopter une posture
orientée client
•C
 onforter la proximité
comme valeur clé (proximité
géographique et proximité
des besoins des entreprises)
•D
 éployer et promouvoir
l’offre régionale de services
Soluccio
•P
 oursuivre la politique de
suivi client et développer les
contacts pro-actifs

Disposer de
financement à la
hauteur des ambitions
•O
 btenir un niveau de
ressource fiscale en
adéquation avec le poids
économique de notre
département
•D
 évelopper du chiffre
d’affaires
•C
 onforter les partenariats
privés et publics

18 000

15 000

Entreprises accompagnées

de nouveaux clients pour la CCI
(entreprises n’ayant jamais utilisé la CCI)

15 000

1 500

150 000

15 000

95%

4.5

+ 40 %

36% 30%

Créateurs /repreneurs accueillis

Dirigeants/salariés/demandeurs
d’emploi formés

Participants aux évènements CCI

Dont

Apprentis formés

Formalités traitées

Taux de satisfaction

Note Google My Business

à

Abonnés sur les réseaux sociaux CCI

30%

Évolution du ratio TCCI/budget total

+ 10 %

Augmentation de CA

SUIVEZ LA CCI HAUTE-SAVOIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
 Facebook :
CCI Haute-Savoie

 Twitter :
@CCI74

 Linkedin :
CCI Haute-Savoie

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

 Youtube :
WebTVCCI74
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Nos objectifs à 5 ans

