COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Bourget du Lac, le 01 juillet 2013

Actions 2012 et missions de l’Agence Economique de la Savoie
Le 27 juin 2013, près de 150 personnes, dont de nombreux chefs d’entreprises, étaient réunies au Château
des Comtes de Challes pour l’Assemblée Générale de l’Agence Economique de la Savoie, autour d’Hervé
Gaymard, Président du Conseil général de la Savoie et de Jean‐Pierre Vial, Sénateur et Premier Vice‐
président du Conseil général délégué à l’économie. L’occasion pour Robert Clerc, Président de l’Agence, et
Philippe Garzon, Directeur Général, de faire un bilan des actions et projets conduits par l’Agence en 2012.
Dans une conjoncture économique incertaine qui n’a pas épargné la Savoie, et dans un contexte
institutionnel en constante évolution, l’activité de l’Agence Economique n’a pas faibli en 2012.
L’Agence Economique a accompagné de nombreuses entreprises dans leurs projets de développement,
d’implantation ou par la mise en œuvre de dispositifs départementaux (Prêt participatif de développement,
PROFI, pôles de compétitivité, etc.), voir régionaux tel que, PLACE (Programme Local d’Appui à la Création
d’Entreprise), etc. Au‐delà des dizaines d’entreprises soutenues, on notera notamment 12 implantations
nouvelles représentant 38 nouveaux emplois en 2012 et 117 emplois prévus dans les trois ans.
L’Agence Economique de la Savoie accompagne les entreprises en fonction de leurs projets, mais également
les territoires et notamment les structures qui œuvrent pour leur compte en matière de développement
économique. Soucieux de simplifier l’accompagnement des entreprises, le nouveau directeur a précisé le
mode d’intervention de l’agence qui appliquera le principe de subsidiarité mais également celui de
suppléance envers les territoires. Un fonctionnement avec l’ensemble des partenaires du développement
économique conforté, des relations avec les territoires repensées, permettront à l’Agence Economique
d’optimiser ses moyens et ses services avec un objectif commun : conforter et accompagner les entreprises
dans leurs projets de développement ou leurs difficultés, et œuvrer au développement économique de la
Savoie.
On aura noté la présence de nombreuses personnalités dont parmi elles des Conseillers généraux en
nombre : Gaston Arthaud‐Berthet, Président du Syndicat mixte de l’Avant‐Pays‐Savoyard, Jean‐Pierre
Burdin, Conseiller Général, Président de la 5ème Commision, Catherine Chabroud, Directrice Générale de la
CCI Savoie, Dominique Favario, Président de Savoie Angels, Christelle Favetta‐Sieyes, Présidente de la
CGPME Savoie, Xavier Gallot‐Lavallée, Président du Cluster Montagne, Gilbert Guigue, Conseiller général de
la Savoie, Nicole Guilhaudin, Conseillère générale de la Savoie, Serge Palmyre, Président de Réseau
Entreprendre Savoie, André‐Denis Piot, Président du Medef, Yves Sarrand, Directeur Général du Conseil
général de la Savoie, Kathie Werquin, Directrice de la Banque de France…
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