CCI Haute-Savoie

Etablissement public administratif placé sous la tutelle de l’Etat et dirigé par des chefs
d’entreprises issus du secteur privé ; la CCI Haute-Savoie fédère, représente et
accompagne les 49 000 entreprises ressortissantes du département issues de l’industrie,
du commerce et des services.
La CCI Haute-Savoie est rattachée à la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est la 2ème CCI
de la région en nombre de ressortissants et en poids économique (après la CCI Lyon
Métropole).
Instances dirigeantes :
 Président : Guy Métral
 40 membres élus, 20 membres associés et 15
conseillers techniques
 Directeur Général : Laurence Paturel

2 700 dirigeants, salariés et jeunes
formés

Effectif : 70 collaborateurs

5 240 entreprises accompagnées

Missions
 Accompagner les créateurs, repreneurs et cédants
 Conseiller, accompagner et former les dirigeants et
salariés
 Porter la voix des entreprises auprès des pouvoirs
publics
 Apporter des données économiques utiles aux
décideurs
 Réaliser des formalités (immatriculations,
modifications, radiations, formalités internationales)

2 300 créateurs-repreneurs
soutenus

2020 en chiffres

21 300 prestations réalisées
33 650 formalités traitées
10,5 M€ de Budget (dont 40% de
ressource fiscale)

Activités
Appuyer la performance des entreprises par le biais de prestations d’accompagnement
individuel et de réunions d’information pour :
 Développer leur activité commerciale
 Lancer ou renforcer leur business à l’international
Accompagner les collectivités locales dans le développement économique des territoires.
Proposer des formations adaptées aux besoins des entreprises via :
 CCI FORMATION et son programme de formations complet : langues, international,
réglementaire, commercial ou encore marketing.
 L’Ecole By CCI Haute-Savoie et ses formations (BTS, Licence et Master) en alternance ou
en apprentissage dans les domaines de l’immobilier, de l’international, du commercial, du
digital.

La mobilisation
de la CCI Haute-Savoie
depuis le début de la crise
UN RELAI D’INFORMATION
CONTINUE
ET UNE CELLULE DU SOUTIEN

DE LA FORMATION À DISTANCE
Des formations continues
immédiatement proposées à
distance, tout comme nos
cursus en apprentissage avec
en parallèle un suivi
personnalisé de nos étudiants ;

Un relai d’information en continu
via le Fil info pour présenter et
décrypter les dispositifs de l’Etat
et de la Région
Une cellule d’appui à l’écoute de
toutes les problématiques pour
proposer ensuite les bons
soutiens, y compris
psychologiques.
3500 entreprises en difficultés
aidées par la cellule de crise

Plus de 300 jeunes ont
poursuivi leur cursus en
alternance

DU LIEN AVEC LES COLLECTIVITES
Des interfaces régulières avec les
collectivités (y compris le
Département) pour faire le point sur
les besoins des entreprises et les
dispositifs pour y répondre
Partenariat opérationnel avec 4
intercommunalités pour
accompagner leurs entreprises.

Des remontées de besoins vers
l’Etat, la Région et les collectivités
pour ajuster et compléter les
mesures d’aide -grâce à notre
proximité avec les entreprises et à
nos outils de veille et d’observation.

DES ACTIONS POUR PREPARER LA RELANCE
Plusieurs prestations proposées pour favoriser l’indispensable reprise
économique

DES OUTILS PRATIQUES
Pour accompagner les phases de
confinement / déconfinement
Marketplace, carte de
géolocalisation des commerces,
webinaires thématiques,
plateformes digitales
d’approvisionnement en
masques, etc.

220 entreprises ont pu repositionner leur démarche commerciale.
215 entreprises soutenues dans leur démarche à l’export
15 accompagnées sur les appels à projets nationaux
Des actions de sensibilisation au plan de relance pour encourager les
TPE-PME à faire appel aux dispositifs France Relance, campagne saluée
par la Ministre déléguée à l’Industrie lors de sa visite à la CCI le 08
octobre 2020.

Plus de 1 500 entreprises
ont bénéficié de ces outils
Suivre la CCI Haute-Savoie
LinkedIn :
www.linkedin.com/company/cci-de-lahaute-savoie
Twitter : https://twitter.com/CCI74
Facebook : www.facebook.com/cci74

700 entreprises industrielles contactées
900 appels SOS Numérique commerce

