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Rencontre avec les entreprises du territoire
Le 26 avril, une centaine d’acteurs du monde économique étaient réunis à l’Espace Rencontre, à Annecy-leVieux, afin d’échanger sur leur expérience et leur vision d’avenir pour le territoire.
Un dialogue constructif à poursuivre !

Après les 6 rencontres publiques avec
les habitants, c’était au tour du monde
économique de s’exprimer dans le
cadre de la démarche « Imagine le
Grand Annecy ». Une enquête audiovisuelle auprès de nombreux acteurs
du monde de l’entreprise a permis
de réaliser un film d’une vingtaine de
minutes, projeté en première partie
de la rencontre du 26 avril. Une riche
entrée en matière qui a ensuite lancé
les débats et fait réagir le public, dont
une partie avait participé au film.

tation, dans de très nombreux domaines. Tous les types d’entreprises
étaient représentés, des plus importantes aux plus petites, ainsi que le
secteur universitaire, mais aussi hospitalier, agricole et touristique.

Pendant plus d’une heure et demie,
les interventions ont fusé, témoignant
toutes du dynamisme économique
exceptionnel de notre territoire. Un
écosystème solide, en mouvement
permanent et en constante adap-

« Inventer un nouveau modèle »

Un tissu économique diversifié, qui va
de pair avec un territoire attractif : un
cadre de vie unique, une ouverture
sur l’international avec la proximité de
Genève, des pôles d’excellence dans
de nombreux secteurs d’activité…

Autant d’atouts qui ne doivent pas
faire oublier qu’à l’heure de la mondialisation, du développement accéléré du numérique et des nouveaux
défis environnementaux, cet équilibre

n’est jamais acquis. « Il faut changer de
logiciel, inventer un nouveau modèle
et décloisonner le monde de l’entreprise », a insisté un des participants.
Cela passera en premier lieu par une
réflexion sur la mobilité, thème récurrent dans les débats qui ont fait émerger de nombreuses idées en la matière. Le logement, l’accueil des jeunes,
l’ouverture sur le monde, le développement du digital, la préservation du
cadre de vie, font également partie
des fondamentaux pour construire
ce nouveau modèle à l’horizon 2050.
Sans oublier le développement d’une
logique multi-entreprises, de réseaux
d’innovation et d’échanges entre les
acteurs économiques. « N’attendons
pas 2050 pour nous revoir ! », lance un
participant.

ILS L’ONT DIT...
SE DÉVELOPPER
« Je ne connais pas un autre endroit dans
le monde où coexistent et s’enrichissent
mutuellement autant d’entreprises
leaders dans leur domaine : agriculture
et agroalimentaire, industrie, tourisme…
Le territoire est unique parce qu’il va vite,
entraîné par tous ces moteurs. »
Richard Laborie, DGA du Crédit Agricole
des Savoie
« L’agriculture permet de maintenir ce
cadre de vie. Il faut laisser des surfaces
pour le développement durable et l’activité agricole. »
Anthony Granger, Fruitières Chabert
« On peut faire que ce territoire soit
vraiment leader, avec tous ses acteurs
économiques, sur le développement
durable, les énergies solaires, pourquoi
pas mettre en avant le bio, redévelopper
l’hydraulique... »
Patrick Lliobregat, PDG de Tefal

REPENSER LA MOBILITÉ
« Les vraies solutions sont à une échelle
plus grande que le Grand Annecy, de
Chambéry à Genève : comment repenser nos infrastructures et les transports
publics dans un système de pôle métropolitain. De plus, en 2050, on aura un
mode de transport totalement différent
avec l’avènement des voitures autonomes
: comment gérer cette transition ? »
Un intervenant
« Il faut faire en sorte que l’on puisse circuler dans et autour d’Annecy, doubler le
contournement de la ville, et mettre des
parkings relais le cas échéant. »
Jean-Luc Raunicher, Président du Medef
Haute-Savoie
« La voiture va à l’encontre du développement durable que l’on cherche à développer. Aidez-nous à nous déplacer dans le
Grand Annecy ! »
Patricia Nagelmackers, fondatrice du site
d’e-commerce Tayrona Yoga
« Si nous arrivons à attirer autant de talents, et que les gens restent ici, c’est que
nous bénéficions d’un environnement
extraordinaire, avec un panel d’activités
unique : on marche, on court, on roule, on
vole, on skie, on nage, on navigue… Il y

a un travail à réaliser en termes d’accessibilité de ces lieux de pratiques. Transport
par câble ? Funiculaire ? Nous devons
avoir une ambition sur ces sujets. »
Yann Clavillier, directeur de l’Office de
Tourisme du lac d’Annecy
« La mixité entre le monde de l’entreprise
et les habitants est indispensable. Par
exemple développer des appartements
dans les zones d’activités, utiliser les parkings des entreprises le dimanche… »
Pascal Droux, président du GNI-FACHIT

S’OUVRIR
« Nous devons faire plus en termes
d’ouverture, ne pas se regarder le nombril et développer des synergies avec les
universités internationales, en Asie, aux
Etats-Unis, qui sont un vivier de compétences dont nous avons besoin. »
Philippe M., de la société Stäubli
« Nous avons besoin d’un lien très fort
avec Genève, en particulier avec l’aéroport, qui est une chance énorme pour
nous, une porte sur l’international. »
Alexandre Fauvet, dirigeant de Fusalp
« Le territoire ne peut nous fournir toutes
les compétences : nous devons aller les
chercher ailleurs, et pour cela s’ouvrir sur
le reste de la France et du monde. Faire
venir des jeunes (et des très jeunes) est
indispensable. Or il faut pouvoir les accueillir, et c’est très compliqué en termes
de logement et de transport. »
Elizabeth Battarel, DRH de NTN-SNR

ACCUEILLIR
« Nous avons 140 salariés en alternance
chez Tefal, dont un tiers vient de Grenoble
ou de Lyon tous les jours, faute de logement sur place… Il y a un vrai besoin de
logements temporaires, et d’habitat social
pour les salariés qui ont un faible salaire. »
Patrick Llobregat, PDG de Tefal
« Nous avons de la difficulté à attirer des
talents techniques, à cause de problématiques de salaire, de logement et de
transport pour nos salariés. »
Nicolas Mondon, responsable développement durable de CGL Pack
« C’est compliqué d’étudier à Annecy, car
la région est chère. Mon loyer représente
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la moitié de mon salaire… Or il faut attirer
des jeunes : ils sont la génération de
demain de vos entreprises. »
Mathilde, étudiante à l’IAE d’Annecy et
chargée de mission chez PSB Industries

COOPÉRER
« Avec 4500 salariés, l’hôpital d’Annecy
se veut une entreprise partenaire pour
le développement des technologies de
santé. Il peut être un atout économique
pour le développement des entreprises
en recherche et développement dans le
domaine de la santé. »
Nicolas Best, directeur du Centre Hospitalier Annecy Genevois
« Nous sommes dans une logique multientreprises d’échanges et de rencontres
entre des entreprises différentes. Il faut
aller toujours plus vers des logiques de
réseaux d’innovation. Cela commence par
se connaître, pour travailler ensemble et
échanger des compétences. »
Pierre Denier, Comité d’action économique Rumilly-Alby développement.
« Les entreprises doivent changer de
logiciel, de modèle : passer d’une économie linéaire à circulaire, d’une économie
de compétition à la coopération. Nous
fonctionnons trop en silo, il faut décloisonner le monde de l’entreprise, insuffler
de nouvelles dynamiques, recyclage,
numérique… et continuer à échanger.
N’attendons pas 2050 pour nous revoir ! »
Benjamin, Agence conseil en innovation
et développement durable

