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Ce jeudi 8 octobre, Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre déléguée à l’Industrie, s’est
rendue en Haute-Savoie pour un déplacement consacré à la mise en œuvre du plan «
France relance » dans l’Industrie.
La ministre a débuté son déplacement par la visite du site de « Savoy International
» à Cluses. Une entreprise haut-savoyarde qui s’est engagée avec la crise de la Covid19 dans la production de masques chirurgicaux.
Elle s’est rendue ensuite à la CCI Haute-Savoie mobilisée avec le réseau des CCI
de France pour contacter 29 000 entreprises industrielles de France afin de faire
connaître les dispositifs et mesures d’aide et d’accompagnement mis en place par l’Etat
et dont elles peuvent bénéficier avec « France Relance ».
Le déplacement s’est terminée autour d’une table-ronde avec des industriels du
département, dédiée à la présentation de « France Relance ». Doté de 100 milliards
d’euros d’ici à fin 2022, le plan de relance présenté par le Gouvernement consacré près
de 35 milliards d’euros pour notre industrie et repose sur quatre piliers : décarboner,
(re)localiser, innover et moderniser.

www.haute-savoie.cci.fr

La CCI Haute-Savoie mobilisée avec le réseau des CCI de
France pour contacter 29 000 entreprises industrielles
La CCI Haute-Savoie, territoire d’industrie, s’est mobilisée avec le réseau des CCI de
France pour contacter 29 000 entreprises industrielles de France afin de faire connaître
les dispositifs et mesures d’aide et d’accompagnement mis en place par l’Etat et dont
elles peuvent bénéficier avec « France Relance »
Il s’agit d’une première action ciblée à destination des entreprises industrielles. Jusqu’à
fin octobre, une campagne d’appels sortants est déployée par la CCI Haute-Savoie auprès des
petites et moyennes entreprises industrielles. 490 dirigeants de PMI seront contactés par leur
CCI afin de présenter le guide établi par le Gouvernement qui rassemble l’ensemble des
mesures pour soutenir leur activité et disponible sur le portail de la Direction Générale des
Entreprises.
Le lien vers la brochure des dispositifs https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-dactivite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf
L’objectif de ce travail partagé avec l’ensemble du réseau des CCI est d’apporter une réponse
très opérationnelle aux demandes des chefs d’entreprise industrielle dans les domaines de
l’emploi, du financement, du numérique, de la transition écologique ou encore de l’export.
Cette action sera suivie par d’autres opérations de sensibilisation et d’accompagnement,
notamment auprès des acteurs du commerce et des services dans les domaines de la
transformation digital et de la transition écologique très prochainement.
« Cette campagne d’appels vient compléter les actions que la CCI conduit tout au long de
l’année à destination de l’industrie et des entreprises du territoire. Avec cette mobilisation la
CCI montre à nouveau sa capacité à engager un contact rapide et qualitatif avec les entreprises
locales » souligne Guy Métral, président de la CCI Haute-Savoie et président du groupe
Industrie à CCI France.
AU CŒUR DE LA CRISE, LA CCI HAUTE-SAVOIE ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES
Au-delà de la campagne de sensibilisation lancée à la demande de la Ministre déléguée à
l’industrie, la CCI Haute-Savoie accompagne les industries dans de nombreux autres domaines
indispensable au maintien de l’activité économique :
• Accompagnement développement commercial avec les prestations « Rebond
Commercial » et « Commercial PME ».
• L’exposition sur les salons professionnels de sous-traitance industrielle : Global
Industrie, Rist ou encore Micronora
• La mise en réseau des industriels au travers d’événements tel que la convention
d’affaires Franco-Suisse « Industrie des Machines-Outils » qui s’est tenu ce jeudi 8
octobre à Lausanne.
• Le développement à l’international avec les prestations d’accompagnement individuel
de la CCI et de la Team France Export.
• La formation des dirigeants et salariés des entreprises industrielles sur des
thématiques de management, gestion, digital, langues...
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