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Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d'État auprès du 
Ministre de l'Économie et des Finances, et Jacqueline 
Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, visitent le 
plateau technique de CFAI Formavenir en compagnie de 
son directeur, Raymond Bak  et des Présidents Jean-
Paul Burnier (CSM Haute-Savoie) et Jean-Luc Raunicher 
(MEDEF Haute-Savoie)

ACTUALITÉS
   Lancement du Club des Entreprises inclusives de Haute-Savoie P.2

   "Découverte métiers" chez Entremont P.2

   GGB Annecy accueille 28 collégiens de Cluses du « Parcours Excellence » P.4

   Challenge Mobilité : carton vert P6

   2 nouvelles mesures pour recruter et former plus facilement P6

VIES DES ENTREPRISES
   IGEOS - Audit Conseil Impression - Anaxi Technology - TechnoContact - P.7.8

RÉFORME DU LYCÉE : 
un nouvel enjeu pour la 
relation école-entreprise 
p.3

DUODAY 2019, 
une belle 
réussite en 
Haute-Savoie  
p.2 

Signature de la 
convention Territoires 
d'industrie ... 
(Edito) 

L’INDUSTRIE  
EN 2050 : 
des métiers  
en plein  
évolution p.5 
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   Formation « Analyser et décrire les 
emplois de votre entreprise »*  
> mardi 10 septembre 8h30 à 17h 
   Maison des Entreprises – Annecy 
> jeudi 10 octobre 8h30 à 17h 
  CFAI Formavenir – Thyez

   Groupe d'Études Sociales*   
> mardi 17 septembre de 8h45 à 11h30 
   Maison des Entreprises - Annecy 
> vendredi 20 septembre de 8h45 à 11h30 
   CFAI Formavenir – Thyez
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Après avoir beaucoup travaillé le dossier de candidature 
de Territoires d’Industrie du Grand Annecy avec les pou-
voirs publics et les élus, nous étions très fiers d’accueillir 
pour la signature, le 21 juin, deux Ministres au CFAI 
Formavenir à Annecy-Le-Vieux.

Cette visite a été l’occasion de montrer à 
toutes les personnalités ce que nous fai-
sons pour la formation initiale et continue 
afin que les entreprises puissent avoir les 
salariés avec les compétences face aux 
mutations technologiques qui s’accélèrent.

Avec près de 1300 alternants en appren-
tissage ou en contrat de professionnali-
sation, nous essayons de répondre aux 
besoins des entreprises qui apprécient ce 

type de formation à la fois théorique mais aussi pratique 
dans l’entreprise.

Nous travaillons également sur le deuxième dossier 
Territoires d’Industrie qui concerne la vallée de l’Arve ; il 
devrait être signé dans les prochaines semaines.

Cette signature au CFAI a été précédée d’une visite de 
l’entreprise Mecalac, dont le Président, Henri Marchetta 
a été, il y a quelques années, Président de la CSM puis 
du MEDEF Haute-Savoie.

La Haute-Savoie qui compte près d’un emploi sur quatre 
dans l’industrie est reconnue une fois de plus au niveau 
national afin de soutenir le développement industriel 
qui entraine avec lui la plupart des autres secteurs 
d’activités.

Jean-Paul Burnier,  
Président de la CSM Haute-Savoie

Jean-Luc Raunicher,  
Président du MEDEF Haute-Savoie

"Territoires d’industrie"
dans "nos" murs

   Formation Référent Handicap 
> mardi 24 septembre 
> vendredi 15 novembre 
   Maison des Entreprises - Annecy

   Formation Recruter sans discriminer * 
> mardi 8 octobre 
   Maison des Entreprises - Annecy

   Formation PSE – L’évaluation des risques et le document 
unique, un outil vivant au service de la prévention 
> mardi 15 octobre de 8h30 à 17h 
   Maison des Entreprises - Annecy

*Réservé aux adhérents de la CSM et du MEDEF Haute-Savoie et sur invitation.

Pour une meilleure information de nos services, les sites 
internet ont été entièrement refondus : nouvelle ergonomie, 
nouvelles fonctionnalités, nouveau look … complétés par 
des extranet spécifiques réservés aux adhérents.

Nouvel extranet MEDEF Haute-Savoie : plus moderne, 
innovant et dynamique ! 

Le nouvel extranet de la CSM Haute-Savoie, indépendant 
du site internet  (fabrique.portail-uimm.fr), est un accès 
privilégié à des ressources d’informations. 

Vous y trouverez : 
• des informations sur nos pôles d’expertise, 
• des supports de réunions, 
• des alertes juridiques, 
• différentes informations sur la Prévention Sécurité 

Environnement
• des données économiques et sociales
• l’agenda de nos événements, 
• pour la CSM Haute-Savoie, les conventions collectives de 

la métallurgie...

www.csmhautesavoie.com
www.medefhautesavoie.com

Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à nous écrire : 
cchapelet@medehautesavoie.com

Pour une meilleure information de nos services, les sites 
internet ont été entièrement refondus : nouvelle ergonomie, 
nouvelles fonctionnalités, nouveau look … complétés par 
des extranet spécifiques réservés aux adhérents.

Nouvel extranet MEDEF Haute-Savoie : plus moderne, 
innovant et dynamique ! 

Le nouvel extranet de la CSM Haute-Savoie, indépendant 
du site internet  (fabrique.portail-uimm.fr), est un accès 
privilégié à des ressources d’informations. 

Vous y trouverez : 
• des informations sur nos pôles d’expertise, 
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Actualités
DÉCOUVERTE MÉTIERS 
CHEZ ENTREMONT

   PARTENAIRES DE L'EMPLOI

DUODAY 2019, 
UNE BELLE RÉUSSITE 
EN HAUTE-SAVOIE

LANCEMENT DU CLUB DES ENTREPRISES INCLUSIVES DE HAUTE-SAVOIE

C’est vendredi 28 juin qu’a été officiellement lancé à la Préfecture le 1er Club 
des Entreprises inclusives de Haute-Savoie, en présence d’une vingtaine 
d’entreprises engagées dans la démarche, grandes et plus petites, des services 

de l'État, des organisations professionnelles et des acteurs de l’insertion et de l’emploi, 
sous le parrainage de Florence Poivey, personnalité qualifiée désignée par la Ministre 
du Travail. 

Le Club a vocation à réunir trimestriellement des entreprises souhaitant partager leurs 
expériences et s’impliquer dans des actions concrètes pour l’insertion des publics 
éloignés de l’emploi ou des personnes handicapées, l’alternance, et l’ouverture aux 
jeunes. Quatorze axes de travail sont listés, parmi lesquels les entreprises choisiront 
les thématiques sur lesquelles elles s’engagent. 

Parce que cette démarche résulte de l’implication des entreprises, il était naturel que 
ce soit une entreprise qui en porte l’animation : c’est NTN-SNR, qui porte un projet de 
recrutement et de formation par le biais de la création d’une école dédiée à la rectifica-
tion qui sera le leader du 1er Club des entreprises inclusives de Haute-Savoie. 

Elisabeth Battarel , DRH de NTN-SNR  
et le Préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert  

signent la Charte d’engagement du Club

La mission Mode d’Emplois, animée par le MEDEF 
Haute-Savoie, a organisé, le 1er juillet, pour les 
partenaires de l’emploi une visite de l’entreprise 
Entremont afin de mieux faire connaître les métiers 
de préparateur de fabrication, conducteur de ligne et 
conducteur process.

Entreprises : vous souhaitez  
faire connaître vos métiers ?

Contact : Lucie Carton  
04 50 52 39 25  
lcarton@csmhautesavoie.com

NOUVELLE ANTENNE

Contact : Nathalie Rousseau, Coordinatrice Haute-Savoie  
04 85 22 09 52 - 07 86 22 15 75  
www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr

  AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Suite à l ’engagement de Laurent Wauquiez, 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a récemment 
installé une antenne sur le département de la Haute-
Savoie pilotée par Martial Saddier et avec les res-
ponsables des grands secteurs socio-professionnels 
de la Haute Savoie.
Financée majoritairement par le Conseil Régional 
et soutenue par la Vice-Présidente à l’économie, 
Annabel André-Laurent, l’Agence a pour mission 
d’accompagner les entreprises industrielles et 
services à l’industrie à tous les stades de leur crois-
sance : implantation, développement, recrutement, 
innovation, international. Elle vise à répondre à 
leurs besoins d’accès aux financements et projets 
européens. L’Agence a également pour mission de 
promouvoir la région à l’international et de valoriser 
ses atouts pour attirer de nouvelles entreprises sur 
le territoire.

Dans le cadre de la journée nationale du DuoDay, 12 854 duos ont été constitués cette 
année, 4 000 en 2018. La Secrétaire d'État aux Personnes handicapées, Sophie 
Cluzel, s'est félicitée d'une "réussite", aussi bien du côté employeurs publics (28 % 

des Duos) que dans le secteur privé et au sein des PME. 

Le DuoDay permet à une entreprise, une collectivité ou une association d’accueillir une 
personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire.

En Haute-Savoie, 60 employeurs, publics et privés, se sont mobilisés sur cette action et ont 
proposé plus d’une centaine d’offres pour accueillir pendant une journée, une ou plusieurs 
personnes en situation de handicap. C’est ainsi qu’environ 80 Duos ont pu être organisés.

Des journées d’immersion en entreprise peuvent être organisées à tout moment de l’année 
via d’autres dispositifs. La Mission Handicap du MEDEF Haute-Savoie et de la CSM Haute-
Savoie peut vous aider à les mettre en place.

DES RETOURS POSITIFS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
« C'est l'expérience dont j'avais besoin pour retrouver ma motivation et mon 
dynamisme. » 

« Je vais demander à faire un stage dans l’entreprise car c’était trop court. »

« C'est la meilleure immersion professionnelle que j’ai vécue. »

…COMME DES EMPLOYEURS :
« Nous avons fait une très belle rencontre et nous aimerions lui proposer un 
emploi à temps plein. » Dirigeante d’une TPE

« Cette expérience est enrichissante : c’est toujours un plaisir de partager ses 
connaissances et de susciter de l’intérêt. Nous aimerions renouveler l’action 
l’an prochain. » Salarié ayant participé au Duoday et RRH de la SA des Eaux 
Minérales d’Evian

« Le Duoday a été porté par un grand nombre de collaborateurs de Nicomatic, 
ce fut un vrai succès au sein de l'entreprise. Cette action permet à tous de 
s'améliorer grâce au partage d'expérience. » RRH de Nicomatic

Contact : Lucie Maillet - 04 50 52 39 28 - lmaillet@medefhautesavoie.com

Duoday à la SA des Eaux 
Minérales d’Evian
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École-Entreprise

Contact : Anne-Hélène Schieber - 04 50 52 39 26 - aschieber@formasup-pds.fr  

RÉFORME DU LYCÉE :  
UN NOUVEL ENJEU  
POUR LA RELATION 
ÉCOLE-ENTREPRISE

Le Club École-Entreprise Haute-
Savoie* s’est réuni le 21 mai à 
la Maison des Entreprises. Au 

programme : la réforme du lycée 
présentée par Pascale Thomas, 
Inspectrice de l'Éducation nationale 
chargée de l'information-orientation, 
suivie de témoignages d’actions 
école-entreprise inspirantes.

La réforme du lycée prévoit de renforcer l’accompagnement à 
l’orientation pour aider les jeunes à élaborer progressivement leur 
projet : 54 h par an, dont 20 h dédiées à la découverte du monde 
économique et professionnel ; 100 h par an au lycée profession-
nel, doublée d’une passerelle vers l'apprentissage dès la classe 
de 1ère ainsi qu’une préparation à l’insertion professionnelle / 
l’entrepreneuriat ou à la poursuite d’études en classe de Termi-
nale. La relation école-entreprise se voit donc renforcée.

Le MEDEF Haute-Savoie, actif depuis 1992 dans le rapproche-
ment des entreprises du monde de l'Éducation, a fait témoigner 
4 lycées et 4 entreprises (Agence 89.92, ESP Groupe, GGB, PIC 
La Poste) sur des expériences réussies de visites d’entreprises, 
d’interventions de dirigeants en classe ou encore de classes 
immersives.

* fédère les acteurs impliqués dans la relation école-entreprise. 
Co-piloté par le MEDEF Haute-Savoie, le Rectorat, l'Éducation 
Nationale, les acteurs économiques et les branches profession-
nelles. 

Actions  
Ecole-Entreprise du  
MEDEF Haute-
Savoie 2018-2019 :
• 56 entreprises
• 14 lycées 
• 1 216 lycéens

GGB ANNECY ACCUEILLE 
28 COLLÉGIENS DE 
CLUSES DU « PARCOURS 
EXCELLENCE »
Les 24 et 25 juin, Tétras et la CSM Haute-Savoie ont organisé un séminaire 
pour valoriser le mérite de 28 élèves de 4ème du Collège Anthonioz de Gaulle 
(Cluses) placé en zone d’éducation prioritaire. Sensibilisée par cette action 
citoyenne visant à encourager des jeunes de milieu modeste dans la pour-
suite d’études supérieures, l’entreprise GGB a ouvert ses portes pour leur 
faire découvrir l’industrie et ses métiers.

Sept salariés de GGB se sont portés volontaires pour piloter la visite du 
site de production et témoigner de leur parcours professionnel. Technicien 
en conception mécanique, technicien méthodes, ingénieur revêtement, 
ingénieur des ventes, responsable qualité, magasinier, infirmière se sont 
prêtés au jeu des questions-réponses préparées par les collégiens. Cette 
immersion professionnelle a fait découvrir aux jeunes le cycle de fabrication 
d’organes de transmission et la diversité des métiers de l’industrie. Elle est 
venue compléter des ateliers sur l’orientation, l’alternance, le CV, organisés 
à Tétras. Le Parcours Excellence doit permettre à ces jeunes d’apprendre à 
mieux se connaître et à découvrir le monde professionnel, pour affiner leur 
projet d’orientation et se projeter dans un avenir ambitieux.

BILAN DU 9ÈME JOB DATING  
DE L’ALTERNANCE
Organisé le 23 mai à l’IUT Annecy par le Club des Entreprises de l'USMB, l'Univer-
sité Savoie Mont Blanc et FormaSup Pays de Savoie et de nombreux partenaires 
dont Tétras et l'itii 2 Savoies, ce dispositif facilite depuis neuf ans la connexion entre 
recruteurs et candidats à l’alternance.
•  162 entreprises participantes 
•  63 formations en alternance de bac+2 à bac+5 représentées (DUT, Licence, 

Master, Diplôme d'ingénieur)
•  872 candidats issus de 9 unités de formation
•  698 missions d'alternance proposées
•  1 895 RDV 

C
ré

di
t p

ho
to

 "
C

lu
b 

de
s 

en
tr

ep
ris

es
"

+ d'infos : Christine Le Floch - 04 50 52 39 04 - cle�och@csmhautesavoie.com

Témoignages d’actions École-Entreprise réussies dans les lycées Berthollet (Annecy), Mont-Blanc (Passy), Chablais (Thonon-Les-Bains) et Albanais (Rumilly).

ACTIONS  
ECOLE-ENTREPRISE

Un salarié de GGB fait découvrir son métier 
aux élèves du Collège Anthonioz de Gaulle. 
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FLUX d'IDÉES    FORMATION - IDÉES REÇUES

UNE PROJECTION SUR 
L’AVENIR DES MÉTIERS

L’INDUSTRIE EN 2050 : 
DES MÉTIERS EN PLEIN 
ÉVOLUTION

wwwww.itii2savoies.com - 04 50 09 65 05Contact : Thomas Mallot - 04 50 52 39 15 - 07 86 78 06 73 – tmallot@csmhautesavoie.com

QUI A DIT QUE 
L’INDUSTRIE ÉTAIT 
RÉSERVÉE  
AUX HOMMES ?
Extrait de 7 témoignages d’apprenties ingénieures à l’itii 
2 Savoies - Polytech Annecy Chambéry. 

" Je travaille au sein d’équipes mixtes et 
pluridisciplinaires. La complémentarité des genres 
et des compétences permet d’avancer sur les 
projets. " Clémence - EMERSON

" Les femmes sont plus minutieuses donc plus 
qualifiées sur certains postes. C’est un avantage pour 
tous. " Songul - RPC BRAMLAGE

" Mon premier contact avec l’industrie a été difficile. 
Aujourd’hui, mes collègues masculins me félicitent 
d’être leur manager, alors que j’ai l’âge d’être leur 
fille ! " Laura - APTAR MARTIGNAT

" Une femme qui étudie la mécanique n’est pas toujours 
crédible. On doit se surpasser mais ça renforce 
aussi le caractère et oblige à avancer. " 
Vérane - BRIZARD USINAGE

" J’étais pleine de préjugés sur l’industrie (machines, 
outillages, univers masculin). Un industriel m’a fait 
découvrir les métiers d’acheteur et de logisticien, 
ouverts aux autres et à l’international. Aujourd’hui, 
je m’épanouis comme Chef de projet en 
amélioration continue." Emel - ADTP

" Dans l’industrie, les mentalités changent. La 
personnalité, les compétences et l’implication sont 
reconnues. " Eloïse - ANTHOGYR

" Pour réussir son intégration, il faut créer des liens, 
partager et être fédérateur. " 
Virginie - OMEXOM SARRASOLA

" Les postes à responsabilité restent encore aux mains 
des hommes, mais les entreprises cherchent à 
féminiser leurs services techniques. " 
Valentine - CALOR

Dans le prolongement de la Semaine de l’Industrie, la Chambre Syndicale de 
la Métallurgie de Haute-Savoie était invitée par TEFAL SAS pour présenter 
aux salariés une projection sur l’avenir des métiers.

Complexification des métiers à l’heure 
de la révolution numérique

Du point de vue technique et technologique, que cela concerne la conception de 
nouveaux produits ou le process, les équipes de développement doivent être plu-
ridisciplinaires et travailler en mode projet. Le travail autour des objets connectés, 
de la mécatronique et de la robotique, mixe des compétences très diverses et 
rarement maîtrisées par une seule et même personne : mathématiques, physique, 
électronique, informatique, mécanique, matériaux… De plus, les nouvelles techno-
logies, comme la fabrication additive, agrègent des connaissances scientifiques de 
pointe avec une profonde remise en cause du besoin client, bouleversant ainsi tout 
le processus de conception et d’innovation.

Développement des « soft kills »  
(compétences douces)

L’automatisation et la robotisation des tâches répétitives à faible valeur ajoutée re-
positionnent l’intervention humaine dans les ateliers, mais aussi dans les bureaux. 
La prochaine phase de cette révolution sera basée sur l’Intelligence Artificielle. La 
place de l’Homme devrait alors migrer vers des tâches essentiellement créatives, 
empathiques dans la relation sociale, ou de contrôle et de gestion de systèmes. 
Les compétences nécessaires à ce type de métiers sont regroupées sous la 
dénomination des « soft skills » : pensée critique, créativité, esprit entrepreneurial, 
adaptation, apprendre à apprendre, intelligence sociale et capacité à communiquer, 
travail en équipe… notions qui nécessitent un développement renforcé en forma-
tion initiale et continue.

Transformation  
des organisations

Les outils de communication numériques permettent de s’affranchir des fuseaux 
horaires aujourd’hui, et demain de la proximité pour le travail en équipe. Ces outils 
introduiront plus de flexibilité au sein des entreprises et dans la relation générale 
employé-employeur. Ils nécessiteront cependant un cadre bien défini pour laisser 
l’homme et la relation sociale, véritables richesses de nos organisations et source 
première de créativité, au cœur de ces nouveaux systèmes industriels.

FLUX D’IDEES 

Thomas Mallot, Chargé de mission innovation et expertise métiers
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Actualités

Contact : 04 50 33 00 60 - adelacroix@ade�m.com

Entreprises de la 
Métallurgie :  
2 NOUVELLES 
MESURES POUR 
RECRUTER ET 
FORMER PLUS 
FACILEMENT
(Loi du 5 septembre 2018)

LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION 
EXPÉRIMENTAL

RECRUTER

Vous avez des difficultés à trouver du 
personnel qualifié dans votre métier ? 

Votre métier nécessite des compétences 
que vous seul pouvez apporter ?
Ce contrat permet aux entreprises de recruter un 
alternant en le formant spécifiquement à leurs 
besoins en compétences sans forcément viser 
une qualification, sur la base d’un parcours sur 
mesure.

BÉNÉFICIAIRES

• Jeunes de 16 à 25 ans révolus
• Demandeurs d’emploi de plus de 26 ans 

inscrits à Pôle emploi
• Bénéficiaires de certains minima sociaux 

(RSA, AAH, ASS) et anciens CUI

FORMER

AFEST : 
ACTION DE FORMATION EN 
SITUATION DE TRAVAIL

BÉNÉFICIAIRES

• Tous salariés en CDI ou CDD

Vous cherchez à valoriser des nouvelles 
situations de formation ? 
Vous avez des difficultés à trouver 
une offre de formation adaptée à 
vos spécificités ou à vos besoins en 
compétences ?
La formation en situation de travail (FEST) est un 
excellent moyen pour faciliter le décloisonnement 
et le partage des connaissances dans l’entreprise, 
tout en valorisant les métiers et en formant au plus 
près de vos besoins. 
Le principe : être formé sur le poste de travail 
en alternant deux types de séquences (mise en 
situation et séquences « réflexives »). 

ADEFIM 74, mandatée par l’OPCO 2i, vous 
accompagne dans la mise en œuvre et le 
financement de ces deux dispositifs.

CARTON VERT 

Le Challenge Mobilité, organisé par 
la région Auvergne Rhône-Alpes, 
a fait l’objet d’une présentation à la 

Maison des Entreprises le 16 mai lors du 
GASE74 (Groupe Animateur Sécurité 
Environnement) avec l’objectif d’inciter, 
le 6 juin 2019, le plus grand nombre 
d’entreprises et leurs salariés à se 
déplacer autrement que seul en voiture. 

A noter : 21 entreprises adhérentes ainsi 
que la Maison des Entreprises et ses 
centres des formations (AFPI Etudoc, 
Tétras, CFAI Formavenir) ont participé 
à cette manifestation avec un taux de 
participation à plus de 50 %. 

Cette mobilisation est une réussite et 
certaines entreprises ont été récompen-
sées à la remise des prix qui a eu lieu 
le mardi 2 juillet au Forum des Lacs à 
Thyez.

Au-delà de cette journée et au cœur de 
la responsabilité sociétaire et environ-
nementale (RSE), la mobilité durable 
constitue un vecteur efficace pour ins-
crire son entreprise dans une démarche 
responsable. 

9ÈME ÉDITION DU 
CHALLENGE MOBILITÉ

MOBILITÉ : QUELLES 
OBLIGATIONS POUR 
L’ENTREPRISE ?
La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV) impose, depuis le 1er janvier 2018, 
aux établissements de plus de 100 travailleurs, et 
situés dans le périmètre d’un Plan de Déplacements 
Urbains (PDU), la réalisation d’un Plan de Mobilité. 
L'établissement de ce plan de déplacements urbains 
est obligatoire dans les agglomérations de plus de 
100 000 habitants.

En parallèle de la LTECV, certaines régions ont adop-
té un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) en 
faveur de la qualité de l’air, qui impose à de nouveaux 
établissements la réalisation d’un Plan de Mobilité. 

Quelles sont les agglomérations concernées ?
Annecy, Annemasse, Bonneville, Saint-Julien-En-Ge-
nevois, et les communes de la vallée de l’Arve.

Que doit contenir un plan de mobilité ?
• L’évaluation de l'offre de transport existante et 

projetée.
• L’analyse des déplacements entre le domicile et le 

travail et les déplacements professionnels. 
• Un programme d'actions adapté à la situation de 

l'établissement, un plan de financement et un calen-
drier de réalisation des actions.

Challenge Mobilité Auvergne Rhône-Alpes 

4ÈME PARTICIPATION HÉROÏQUE DE 
JOSEPH MARTIN SA

L’action s’inscrit dans une démarche globale pour la société de décolletage : depuis 2014, Joseph 
Martin SA s’est engagée dans Mobil’Arve, un dispositif mis en place dans le cadre du Plan de 
Protection de l’atmosphère de la Vallée de l’Arve et est certifiée ISO 14001 depuis 2015. 

L’objectif de la journée était de promouvoir les modes de transports alternatifs - covoiturage, à pied, à 
vélo... - à la voiture individuelle pour effectuer 
son trajet domicile-travail. Après un beau palma-
rès et un prix coup de cœur en 2018 (1er dépar-
temental dans la catégorie « petites villes et 
territoires ruraux », établissement de plus de 50 
salariés), l’entreprise (174 salariés) a renouvelé 
sa participation avec un taux de 60 %.

Cette année, le thème retenu est celui de « su-
per-héros » : en effet, qui mieux qu’un super-
héros peut combattre la pollution au quotidien ? 
Depuis la mise en œuvre du projet, l’entreprise 
a constaté une prise de conscience générale 
des salariés et une hausse de la participation 
du covoiturage, certains ayant adopté depuis le 
réflexe au quotidien. 

Pour toute aide dans vos démarches : Véronique Guiseppin 
04 50 52 39 00 - vguiseppin@medefhautesavoie.com

L’accueil héroïque des participants par l’équipe 
organisatrice Joseph Martin SA : convivialité autour 

d’un petit-déjeuner dès 5h du matin !

en qualité
de mandataire

d'OPCO 2i
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Fo n d é e  e n  2 0 0 9  p a r  
Michaël Blanc, Audit Conseil  
Impression a tout d’une suc-

cess-story. En se positionnant à 
la fois sur les photocopieurs mais 
aussi sur la dématérialisation des 
documents, la GED et les écrans 
tacti les, l ’entreprise montre 
l’importance d’être à la fois dans 
son temps et visionnaire. 

Spécialiste des photocopieurs 
multifonctions depuis 20 ans, 
Michaël  B lanc a lancé son 
activité d’abord à Annecy en 
2009, puis à Oyonnax en 2013 
et à Scionzier depuis trois ans. 
Partie de zéro, A.C.I. s’est pro-
gressivement implantée dans la 
région et a vu la confiance de 
sa clientèle croître un peu plus 
chaque année. « Lorsque nous 
nous sommes installés au parc 
des Glaisins, nous avions tout 
à construire. Dix ans plus tard, 
A.C.I. se réjouit de compter plus 
de 1200 clients » précise Michaël 
Blanc.

Ce développement progressif et 
solide, l’entrepreneur le doit non 

seulement à un fonctionnement 
en binôme avec son épouse 
Amandine Blanc, Directr ice 
commerciale, mais également à 
leur vision proactive. Au-delà de 
la maîtrise des photocopieurs 
et d’une approche de proximité, 
avec un siège social à Allonzier-
la-Caille, A.C.I. a su voir plus 
loin. 

« Aujourd’hui les 
photocopieurs 
représentent 90 % de 
notre activité. Mais nous 
savons que d’ici trois 
ans, la transformation 
numérique représentera 
au moins 30 % de notre 
chiffre d’affaires ».

En étant dynamique et en cher-
chant à anticiper cette demande, 
l’entreprise a donc su prendre 
les devants. Très bientôt, tous 
les documents papier seront 
dématérialisés tout comme les 
paperboards et vidéoprojecteurs 
sont progressivement remplacés 
par des écrans tactiles XXL.

Pour accompagner leur 
transition numérique, 
beaucoup d’ETI, PME 
ou TPE font déjà appel 
à ce type de services, 

d’autant que cette transformation 
est au cœur de la politique digi-
tale du gouvernement.

Vie des entreprises
AUDIT CONSEIL IMPRESSION

Contact : Anne Habozit - 06 86 47 90 96 - a.habozit@ingeos.fr

INGEOS

Contact : 06 17 80 60 68   
michael.blanc@aci74.fr

A.C.I. ACCOMPAGNE LES 
ENTREPRISES DANS 
LEUR TRANSITION 
NUMÉRIQUE

REPÈRES
 � + 20 ans d’expérience

 � + 3 millions €  
de CA en 2018/19

 � 3 agences

 � Un effectif qui a doublé 
en 5 ans (19 salariés) 

  
ACTEUR 
INCONTOURNABLE  
DU RENOUVELLEMENT 
URBAIN
INGEOS est le fruit de la rencontre d’un ancien cadre de l’électrométallur-
gie et d’un jeune ingénieur des travaux publics. 

On est en 2002, la France s’est engagée dans un processus de désin-
dustrialisation. De nombreuses usines ferment et les industriels doivent 
s’engager dans des processus de réhabilitation de leurs sites. 
La problématique est nouvelle et peu encadrée. Forts de ces constats, 
les créateurs d’INGEOS se positionnement sur le créneau et proposent 
des prestations d’ingénierie : études et maîtrise d’œuvre de travaux de 
démantèlement, réhabilitation de décharges industrielles, audits environ-
nementaux dans le cadre de pollution des sols et des eaux.

Le choix d’implanter leur siège social à Annecy est stratégique, puisqu’il 
s’agit d’être proche de leur premier client dont la majorité des sites sont 
implantés dans les deux Savoie.

Le métier évolue et INGEOS se positionne en tant qu’acteur incontour-
nable du renouvellement urbain. 

« La raréfaction des terrains constructibles conjuguée 
à une forte pression foncière dans certains 
départements ont conduit les promoteurs immobiliers 
et aménageurs publics à s’intéresser à la reconversion 
de friches industrielles, souvent idéalement situées en 
agglomération. Ils font appel à nos services pour réaliser 
les opérations de démantèlements ou les diagnostics 
environnementaux préalables à tout projet immobilier »  
nous explique Pierre Habozit, le Président.

De deux personnes en 2002, la société en compte aujourd’hui vingt et 
une agence à Lyon créée en 2014. Le chiffre d’affaires est en progression 
constante.

La clé de la réussite de cette petite PME dynamique est liée à la personna-
lité de son fondateur, Pierre Habozit, qui a créé une relation de confiance 
avec ses clients : « Plus de 60 % de notre chiffre d’affaires est réalisé par 
des clients avec qui nous avons déjà travaillé ». 

Pour accompagner son développement, INGEOS déménagera son siège 
social en janvier 2020, toujours dans l’agglomération annécienne, dans 
des locaux adaptés à ses ambitions. 
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Vie des entreprises

Contact : 04 50 11 93 00 - contact@anaxi-technology.com  
www.anaxi-technology.com

TECHNOCONTACTANAXI TECHNOLOGY

Contact : Patrice Deville - 04 50 98 23 33 - pdeville@technocontact.com

ANAXI TECHNOLOGY, 
CONFORTE SON 
DÉVELOPPEMENT DANS 
LA SILVER ÉCONOMIE

Après plusieurs années passées au sein du laboratoire Symme de 
l’Université Savoie Mont Blanc, l’équipe d’Anaxi Technology s’est 
installée récemment dans les locaux mis à sa disposition par Alpine 

Aluminium à Annecy. Animée par des fondateurs engagés, Patrice Brand 
et Antoine Berry, la jeune équipe d’Anaxi Technology est spécialisée dans 
la conception de solutions innovantes pour sécuriser les déplacements 
nocturnes des personnes âgées et diminuer le risque de chute.

Une aide précieuse  
pour l’utilisateur et son entourage

A l’heure où 80% des personnes dépendantes souhaitent rester vivre le 
plus longtemps possible à leur domicile et les chutes représentent la pre-
mière cause de mortalité chez les plus de 65 ans, l’offre de la start-up lau-
réate du réseau Entreprendre Haute-Savoie et du concours de Chambre 
des métiers de Haute-Savoie, Artinov, prend tout son sens.

Des solutions fiables et performantes
Simples à installer, robustes, amovibles et non stigmatisants, les produits 
connectés d’Anaxi Technology apportent sécurité et confort de vie à ses 
utilisateurs, offrant une alternative aux solutions plus courantes comme les 
prises médicamenteuses ou les dispositifs de contention.

Conçus en étroite collaboration avec des spécialistes soignants et testés 
en établissements en France (Ehpad) et en Suisse (EMS), ces dispositifs 
brevetés sont fabriqués en Haute-Savoie par des personnes en situation 
de handicap au sein d’un Esat. La start-up entend bien renforcer son 
positionnement en développant de nouvelles fonctionnalités innovantes 
toujours plus connectées.

Un développement commercial  
en France et à l’étranger

Anaxi Technology propose et vend ses solutions B2B en France mais 
aussi en Suisse, avec la société Anaxi Swiss, et en Belgique. Son ambition 
est de se développer aussi en Europe, à commencer par l’Allemagne. 
Depuis le 1er juin, Anaxi a ouvert son antenne sur Paris dans les locaux de 
SilverInnov à Ivry.

L’EXPERTISE  
DU CONTACT 

La société TechnoContact, présente à Cluses depuis 1963, est spé-
cialisée dans la fabrication de contacts dédiés aux environnements 
sévères et principalement pour l’aéronautique.

Partie intégrante du Groupe Souriau, TechnoContact fabrique plus de 
120 millions de contact par an pour le Groupe et pour ses propres Clients. 

Une équipe de 70 personnes collaborent chaque jour sur le site pour 
produire ces petites pièces (diamètre moyen de 3 mm) sur une centaine 
de machines (usinage CN, usinage à cames, traitement thermique). Notre 
reconnaissance : une valeur sûre dans le domaine de la connectique.

Ce savoir-faire historique et spécifique est transmis par les équipes 
présentes via nos formations internes et également avec le support des 
centres de formation pour les bases des métiers du site.

« La mise en autonomie des personnes 
est une vraie volonté de l’entreprise avec 
une responsabilisation de chacun, un res-
pect de notre code éthique et une écoute 
proche et direct. Nous avons également 
développé une politique RH très favorable 
avec des avantages qui récompensent 
et entretiennent les efforts de tous » 
souligne Patrice Deville, Directeur de 
TechnoContact.

Les nombreux investissements machines réalisés chaque année per-
mettent à TechnoContact de s’adapter à la demande des Clients dans 
les meilleures conditions (séries de 100 pièces à 10 millions de pièces) et 
d’évoluer favorablement dans un environnement économique concurren-
tiel et international.

La Sécurité et l’Environnement sont également deux axes majeurs de 
pilotage de notre fonctionnement. La sécurité du personnel n’est pas 
négociable. Nous traitons et recyclons tous nos déchets et rejets afin de 
limiter nos impacts (certification ISO14001). Notre dernier achat : un véhi-
cule électrique pour les déplacements dans la vallée. 

« La stratégie déployée de TechnoContact, supportée par Souriau dans 
ses axes d’amélioration, permet à l’entreprise de poursuivre sereine-
ment son évolution : notre CA sera à nouveau en forte progression cette 
année » souligne Patrice Deville.
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