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Les élus de la Communauté de l'agglomération d'Annecy partagent une vision commune
du développement de ce territoire. Cette dernière est retranscrite dans un document
d'orientation appelé « Agglomération Annecy 2030 ».
L'ambition est de préparer une nouvelle stratégie de développement mobilisant toutes les
forces de territoire dans la compétition internationale entre les grandes villes. Les trois
objectifs arrêtés par les élus de L'agglomération d'Annecy pour élaborer cette stratégie
sont les suivants :
• conforter l’attractivité, le dynamisme et la compétitivité économiques de
l’agglomération,
• préserver la richesse et la qualité du cadre environnemental et paysager du
territoire ainsi que son identité alpine et lacustre,
• renforcer la qualité de vie pour le territoire par le développement de la « ville de
proximité ».
Ces objectifs se traduisent en quelques chiffres-clés des grands équilibres du territoire
pour l’avenir. Ainsi L'agglomération d'Annecy a la volonté de se donner les moyens de :
– créer près de 10 000 emplois nouveaux,
– accueillir 18 000 à 22 000 habitants supplémentaires,
sur une période de 20 ans.

1 – Principaux axes de la politique économique de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy
Pour atteindre les objectifs cités précédemment, L'agglomération d'Annecy, en lien avec
ses partenaires institutionnels, mène des actions fortes en matière d'intervention
économique, comme le soutien :
–
aux filières d'excellence du territoire,
–
à des plates-formes économiques transversales à ces filières.
1.1 – Filières d'excellence du territoire de la Communauté de l'agglomération d'Annecy
Le territoire de L'agglomération d'Annecy compte 5 filières d'excellence :
−
la filière « mécatronique-robotique »,
−
la filière « sport et outdoor »,
−
la filière des « industries créatives »,
−
la filière « tourisme »,
−
la filière « agricole-forestière ».
La Communauté de l'agglomération d'Annecy porte des équipements structurants pour
ces filières. Par exemple, les filières « mécatronique-robotique » et des « industries
créatives » sont représentées respectivement par le pôle d’entrepreneuriat Galiléo et le
pôle d’entrepreneuriat des Papeteries.
Deux projets ont été lancés :
−
la filière « sport et outdoor » est représentée par le pôle d’entrepreneuriat Annecy
Base Camp, temporairement hébergé avenue des Iles en attendant la livraison du
bâtiment emblématique en 2017, qui sera situé dans le parc d'activités des Glaisins,
−
le futur Centre d'expositions, de séminaires et de congrès (CESC), équipement
stratégique pour le développement du tourisme d'affaires.
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1.2 – Politiques économiques transversales
Afin de répondre aux besoins des entreprises, la Communauté de l'agglomération
d'Annecy apporte également son soutien à des actions transversales.
1.2.1 – Création, reprise et croissance d'entreprise
En partenariat avec les pôles d'excellence et la CCI Haute-Savoie, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy gère ses propres pôles d'entrepreneuriat thématisés, qui
regrouperont une surface d'hébergement d'entreprises d'environ 4 000 m2 d'ici 2017
(espace ante-création, espace d'incubation, bureaux en pépinière et en hôtel
d'entreprises, espace de co-working, salles de réunion et atelier « outdoor test center » ).
La fusion avec quatre autres EPCI du Bassin de vie d'Annecy, programmée au 1er janvier
2017, devrait apporter une surface supplémentaire de bureaux et d'ateliers d'environ
2 000 m2. L'agglomération d'Annecy est donc le premier opérateur immobilier
d'accompagnement de la création d'entreprise du territoire.
L'agglomération d'Annecy soutient également la plate-forme d'initiative locale Initiative
Grand Annecy ainsi que l’association Annecy Startup et fait partie du réseau Je crée en
Rhône-Alpes.
1.2.2 – Fonds local d'innovation de la Communauté de l'agglomération d'Annecy
La Communauté de l'agglomération d'Annecy met en œuvre une politique
d’accompagnement des projets innovants des entreprises implantées sur son territoire et,
pour ce faire, a engagé, dès 2011, un partenariat avec Bpifrance Financement. Ce
dispositif a vocation à renforcer le soutien conjoint à des projets de recherchedéveloppement par leur financement sous forme d’abondement des aides à l’innovation de
Bpifrance Financement.
Le 11 février dernier, les élus de L'agglomération d'Annecy et les élus de la Région
Auvergne-Rône-Alpes ont approuvé la convention financière et de partenariat relative au
Fonds local d'innovation de la Communauté de l'agglomération d'Annecy établie entre la
L'agglomération d'Annecy, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Bpifrance Financement,
intégrant ainsi ce Fonds dans le cadre du Fonds d’Innovation Rhône-Alpes (FIRA).
1.2.3 – Parcs d'activités économiques
Au 1er janvier 2017, la Communauté de l'agglomération d'Annecy gérera et animera une
soixantaine de parcs d'activités économiques.
1.2.4 – Autres actions transversales
En partenariat avec les acteurs institutionnels et économiques du territoire, la
Communauté de l'agglomération d'Annecy participe :
–
au développement de formations supérieures sur le territoire, en adéquation avec
les besoins des entreprises,
–

au développement à l'international des entreprises du territoire.

1.2.5 – Volet transfrontalier
La relation entre L'agglomération d'Annecy et Genève est un atout pour la Région
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Auvergne-Rhône-Alpes. Par exemple, l'Université Savoie Mont Blanc développe des
partenariats avec les écoles de Genève. Dans ce contexte, il apparaître nécessaire de
travailler, avec la Région et les autres EPCI concernées par ce volet transfrontalier, sur la
nécessité de renforcer le site universitaire Savoie Mont Blanc, emblématique de ces
collaborations.

2 – Les plates-formes économiques s'expriment
Les structures qui portent les filières d'excellence et les plates-formes économiques
transversales ont contribué à alimenter la contribution au SRDEII de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy.
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La filière « mécatronique-robotique »

Cette filière est portée par Thésame, centre de ressource et réseau technologique pour
les entreprises en mécatronique, productique et management de l'innovation.

« Thésame se positionne résolument comme le centre d’expertise national de l’entreprise
du futur dans ses 3 cœurs de métiers : mécatronique-robotique, excellence
organisationnelle et croissance de l’innovation.
Cette expertise s’appuie sur une méthodologie éprouvée, validée comme « best
practice » au niveau européen :
• construire et expérimenter localement avec une forte interaction recherchemarché,
• diffuser en formant les acteurs efficients sur la Région,
• benchmarker et actionner les bons leviers au niveau national et international.
Les outils d’accompagnement que nous développons couvrent aussi bien la start-up que
le grand groupe mondial, car la première région de sous-traitance que représente
Auvergne-Rhône-Alpes doit comprendre et anticiper les besoins des grands clients des
principales filières industrielles françaises.
Au cœur de la plus forte concentration mécatronique–robotique de France (20 000
emplois et 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et au centre du territoire des 2 Savoie et
de l’Ain qui représente 25% du PIB de la nouvelle Région, Thésame renouvelle son
engagement au service du tissu industriel en apportant sa légitimité, son expertise, son
agilité et l’utilisation frugale des ressources. »
Monsieur Hervé BRELAUD, Président de Thésame
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La filière « sport et outdoor »

Cette filière est portée par l'association Outdoor Sports Valley (OSV).

« L’association Outdoor Sports Valley, qui a pour objectif de contribuer au développement
économique des entreprises de la filière outdoor, compte 370 adhérents qui représentent
aujourd’hui plus de 480 marques de sport et plus de 7 500 emplois répartis sur le territoire
français.
70% des adhérents OSV sont basés sur le territoire rhônalpin puisque c’est ici que se
situe le cœur de la filière outdoor, mais la plupart des actions OSV s’étendent au niveau
national, comme par exemple les achats mutualisés pour la diminution des charges des
entreprises, le projet d’incubateur sport ou encore la plate-forme emploi. Certaines actions
ont même une dimension internationale, comme la mise en place de formations
spécialisées ou l’accompagnement des entreprises sur les salons internationaux.
A ce jour, OSV est le premier pôle des entreprises de la filière outdoor en France et
dispose d’une reconnaissance et d’une légitimité ancrée auprès des entreprises.
L’association s’inscrit complètement dans la démarche collaborative de L’agglomération
d’Annecy de co-constuire sa contribution au SRDEII en partenariat avec l'ensemble des
acteurs économiques du territoire. »
Monsieur Jean-Luc DIARD, Président d'OSV de la date de création de l'association en
avril 2010 jusqu'au 3 juin 2016
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La filière des « industries créatives »

Cette filière est portée par l'établissement public de coopération culturelle CITIA.

« Le pôle d’excellence CITIA porte des actions visant à développer la filière des industries
créatives en Haute-Savoie (310 entreprises et 1 260 emplois ETP). Il gère et anime les
Papeteries – Image Factory, lieu totem où sont accueillis et accompagnés les créateurs et
chefs d’entreprise. CITIA, qui bénéficie d’une très grande légitimité internationale en tant
qu’organisateur du Festival et du Marché International du Film d’Animation d’Annecy,
ambitionne d’étendre son action dans le domaine du développement économique aux
départements de l’Est de la Région (Ain, Savoie et Haute-Savoie) en déployant son offre
de services et en agissant pour le compte du pôle de compétitivité Imaginove. »
Monsieur Dominique PUTHOD, Président de CITIA
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La filière « tourisme »

Cette filière est portée par l'Office de tourisme du lac d'Annecy.
Le chiffre d'affaires du tourisme dans le Bassin annécien est estimé à 720 000 000 € et
les emplois dans cette filière sont de 7 500.

« Annecy Lac & Montagnes est une destination touristique mondiale déjà reconnue mais
qui doit accélérer son développement. Ce territoire est unique par sa richesse et sa
diversité.
Depuis de nombreuses années les territoires du Bassin annécien se sont regroupés, pour
investir dans des programmes de structuration ou de promotion du tourisme, avec l’aide
de la Région dans les années 2006 à 2012.
Dès le début 2015, les territoires ont collaboré de nouveau, malgré l’absence d’aide
régionale, pour fédérer leurs efforts dans le but d’inscrire la destination : « dans le top 15
des destinations mondiales à visiter une fois dans sa vie ».
L’ensemble des élus est partie prenante dans ce dispositif et le collectif est prêt pour
entamer la phase d’accélération, en étant d’accord sur une marque commune et donc
pour lancer un vaste programme de promotion internationale.
Il est vital que les budgets investis par les EPCI soient abondés par une aide régionale de
développement économique, le tourisme étant une activité appelée à doubler dans les
10 prochaines années !
Pour notre territoire, c’est la solution pour créer un fort développement d’emplois non
délocalisables et pour provoquer un important effet de levier sur les autres parties du
secteur tertiaire. »
Monsieur Michel RAYOT, Président de l'Office de tourisme du lac d'Annecy
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La filière « agricole »

L'agriculture est une composante importante de l'économie de l'agglomération d'Annecy.
L'agglomération actuelle (12 communes) compte 76 exploitations agricoles dont la moitié
est orientée en élevage laitier et 20 % en maraîchage.
Le territoire de la nouvelle agglomération au 1er janvier 2017 compte 260 exploitations
dont 60% en élevage laitier.
7 productions sous signe de qualité sont présentes sur tout ou partie du territoire de la
future agglomération : appellation d'origine protégée (AOP) Reblochon de Savoie, AOP
Abondance, AOP Chevrotin, AOP Tome des Bauges, indication géographique protégée
(IGP) Tomme de Savoie, IGP Emmental de Savoie et IGP Pommes poires.
Pour maintenir le dynamisme de l'activité agricole sur le territoire, il est important d'agir à
plusieurs niveaux :
– anticiper les mutations du foncier agricole et restructurer le foncier,
– pour répondre à la demande en produits alimentaires locaux (habitants, touristes...),
il convient de mettre en œuvre le système alimentaire territorial élaboré en 2015 à
l'échelle du Bassin annécien avec les 3 Chambres consulaires (exemples :
magasins de producteurs, plate-forme logistique...),
– préserver l'agropastoralisme qui participe à la qualité du territoire, a une valeur
économique et est un élément de pérennité de l'agriculture.
– favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, notamment en facilitant l'accès au
foncier.
Aux côtés des organisations professionnelles agricoles, le Parc naturel régional du Massif
des Bauges est un partenaire important sur lequel nous pouvons prendre appui pour
développer l'activité agricole de notre territoire.
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Création, reprise et croissance d'entreprise,
de la TPE artisanale à la start-up innovante
Concernant la création-reprise d'entreprise, Initiative Grand Annecy est le 1er réseau de
financement et d'accompagnement des créateurs d'entreprise en Haute-Savoie.
En une année, l'activité de la plate-forme d’initiative locale Initiative Grand Annecy a
permis de créer 245 emplois et d'investir 1,2 M€ directement dans les entreprises du
territoire dont 450 000 € destinés aux start-up des filières d'excellence. Le taux de
pérennité à 3 ans est de 83 %.

« Initiative Grand Annecy est un regroupement unique d’acteurs publics et privés qui
agissent au quotidien pour les entrepreneurs et les entreprises du territoire.
Notre expertise, c’est l’ingénierie financière et le financement de la création et reprise
d’entreprise, de la TPE artisanale à la start-up innovante. Notre valeur ajoutée, c’est le
parrainage. Dans ce contexte, Initiative Grand Annecy est en totale complémentarité et
synergie avec les filières d’excellence et les pôles entrepreneuriaux de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy.
Nous avons avec les collectivités une vision et une priorité commune : le développement
économique et l’emploi. C’est la raison d’être d’Initiative Grand Annecy.
La force d’Initiative Grand Annecy, c’est l'investissement de ses chefs d'entreprise
bénévoles et de ses salariés permanents qui accueillent, instruisent, sélectionnent,
financent et accompagnent les meilleurs projets pour le territoire et son rayonnement.
L’enjeu est donc clairement de consolider :
l’investissement en fonds de prêt d’honneur,
ET l’ingénierie financière et l’accompagnement des créateurs, moteurs de
l’investissement.
Initiative Grand Annecy est votre outil, incontournable, avec un impact concret et
essentiel pour les créations d’entreprise et les emplois créés. Il est plus que jamais
essentiel de trouver les complémentarités entre les actions et les outils du territoire et
ainsi éviter les doublons, actuels ou à venir. Initiative Grand Annecy est leader dans son
domaine, inclusif et structuré pour grandir sur un périmètre géographique élargi. Initiative
Grand Annecy a ainsi toute légitimité à devenir le « guichet unique » du financement de la
création & reprise d’entreprise, en particulier pour les start-up des filières d’excellence et
des pôles entrepreneuriaux. »
Monsieur Arnaud BUSQUET, Président d'Initiative Grand Annecy
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Croissance des start-up

L'association Annecy Startup mène également une action transversale aux filières
d'excellence pour fédérer, faire rayonner et accélérer l'écosystème des start-up de
l'agglomération annécienne. Cet écosystème bénéficiera de l'extension du label attribué à
Grenoble à l'échelle du sillon alpin sous le nom « French Tech in the Alps » au cours de
l'année 2016.

« L’association
Annecy
Startup
French
Tech
in
the
Alps est une association dont l’objectif est de positionner la métropole annécienne comme
l’un des principaux territoires
créateurs
et
accélérateurs
de
start-up
en France et en Europe. Au sein du réseau national des métropoles French Tech et du lab
el French Tech in The Alps, Annecy Startup favorise l’émergence des start-up
championnes de demain, à forte croissance et à ambition mondiale. L’association agit sur
un quadruple niveau :
–
le niveau local, pour animer, fédérer et renforcer l’écosystème des start-up de
Haute-Savoie,
–
le niveau régional, en intégrant la dynamique French Tech in the Alps à l’échelle du
sillon alpin aux côtés de ses partenaires French Tech de Grenoble (38), Chambéry (73) et
Valence (26),
–
le niveau national, en permettant aux start-up de son écosystème d’intégrer le
réseau French Tech national (liens avec toutes les métropoles French Tech de France et
avec la Mission French Tech parisienne),
–
l'international (Hub French Tech à l’étranger).
Les start-up ont ainsi accès aux plus grands appels d’offres, concours ou salons français
(France Digitale, WebToDays…) et internationaux (CES de Las Vegas, Mobile World
Congress de Barcelone…).
En 2016, Annecy Startup a intégré 52 start-up du territoire annécien au réseau French
Tech. »
Monsieur Patrick EMIN, Président d'Annecy Startup

