Au Bourget-du-Lac, le 13 juin 2016

Retours sur évènement

REGARDS CROISÉS SUR LES ACTIONS DE L’AGENCE ÉCONOMIQUE
DE LA SAVOIE
L’Agence Économique de la Savoie, en partenariat avec Eco des
Pays de Savoie, a organisé jeudi 9 juin dernier une soirée qui a
rassemblé plus de 300 acteurs du monde économique et
entrepreneurial de la Savoie, autour d’Hervé Gaymard, Député et
Président du Conseil Départemental de la Savoie, et de Martial
Saddier, Député et Vice-président de la Région Auvergne-RhôneAlpes délégué aux entreprises, à l’emploi et au développement
économique.
Cette soirée se voulait surtout conviviale et a permis à plus de 300 chefs d’entreprise, partenaires, institutionnels,
élus, acteurs du développement économique, d’échanger et de profiter du large réseau de l’Agence Économique
de la Savoie. Ils ont également pu mesurer l’implication du Département en faveur de son économie.
Ce rendez-vous a été en outre l’occasion d’apprécier les actions de l’Agence Économique de la Savoie au cours de
ces derniers mois. Ont aussi été évoquées les solutions en réflexion entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de la Savoie, pour profiter de cette fantastique force de frappe que procure la Région tout en
s’inscrivant dans la dynamique et l’expérience au plus près du terrain que la Savoie a su développer.
Martial Saddier, Député et Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a précisé les positions de la Région
et la volonté du nouvel exécutif de réduire les coûts de fonctionnement afin de soutenir davantage les entreprises
de manière opérationnelle et efficace. Il a aussi exprimé la volonté de la Région de se positionner en catalyseur des
territoires, en les soutenant et en profitant de leur savoir-faire et de leur dynamisme ; tout particulièrement en Pays
de Savoie dans le domaine du tourisme d’hiver et de l’aménagement de la montagne. Enfin, il a confirmé la volonté
forte de la Région de travailler avec les Départements sur l’organisation des interventions en matière de
développement économique.
Hervé Gaymard a, quant à lui, réaffirmé la volonté du Département de rester un acteur majeur en matière de
développement économique, faisant écho aux propos préliminaires de son premier Vice-président Franck Lombard.
En faisant preuve d’humilité, il a rendu hommage à ses
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prédécesseurs qui ont notamment permis l’émergence de station comme Courchevel, mais aussi accompagné ou
été à l’initiative de la politique des pôles
d’équilibre avec la création de Savoie Technolac, d’Alpespace, de Savoie Hexapole, de Val Guiers et aujourd’hui de
la zone d’activité de Terre Neuve, afin d’offrir aux entrepreneurs une offre foncière structurée.
Hervé Gaymard a ensuite salué le travail effectué par l’Agence Économique. Il a confirmé son souhait de
mutualisation et d’une nécessaire rationalisation des outils d’animation économique, afin de mieux accompagner
les chefs d’entreprise qui restent la cible des actions à mener en matière de développement économique.
Pour finir, il a réaffirmé l’ambition du Conseil Départemental et de ses élus de conforter l’économie très dynamique
et diverse de la Savoie, et de rester un acteur fort dans ce domaine. À ce sujet, il a évoqué la couverture très Haut
Débit sur tout le Département de la Savoie, et mis en avant le potentiel formidable des Pays de Savoie !

Les grands chiffres 2015
•
•
•
•
•
•
•

43 projets d’implantation exogènes captés
8 implantations (dont Elis : 130 emplois créés, 21 M€ d’investissements)
439 créations d’emplois à N+3 et 233 transferts d’emplois
406 accompagnements réalisés
1943 emplois concernés (dont 354 emplois sauvegardés)
21,6 M€ d’investissements facilités (102,2 M€ à N+3)
82 000 m² de surfaces immobilières recherchées

L’Agence Économique de la Savoie, c’est une équipe mobilisée pour accompagner les entreprises savoyardes,
promouvoir la Savoie et favoriser l’implantation de nouvelles sociétés ; comme celle d’Elis, génératrice de près de
130 emplois sur Aix-Les-Bains dont l’usine doit ouvrir en 2018. Elle soutient également les filières d’excellence du
Département, accompagne les Territoires dans la mise en œuvre de leurs politiques de développement
économique. C’est aussi une gestion rationnalisée avec une réduction de plus de 25 % de ses charges à caractère
générale depuis 3 ans, tout comme de son budget.
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L’AGENCE ÉCONOMIQUE DE LA SAVOIE EN BREF
L’Agence Économique de la Savoie accompagne les entreprises industrielles et de services à l’industrie dans
leurs différents projets de développement, d’amélioration de leurs performances, d’implantation, voire dans
leurs difficultés, ainsi que le Département et les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
politiques de développement économique.
Ses chargés de missions interviennent directement auprès des entreprises afin de définir avec elles les contours
de leurs projets, participer à leur élaboration et à leur montage, rechercher les moyens adaptés (financiers,
techniques, immobiliers…), les informer sur les aides existantes et les accompagner dans leurs démarches.
Elle mène des actions de prospection à l’attention de nouveaux investisseurs potentiels notamment dans
les filières de l’aménagement de la montagne-outdoor, du solaire et bâtiment, de l’hydraulique, et est la porte
d’entrée des entreprises souhaitant s’implanter en Savoie. Elle délivre à leur attention tous les outils ayant
vocation à faciliter leur projet et ce avec l’ensemble des partenaires du développement économique de la
Savoie.
Composée de 15 personnes, l’Agence Économique de la Savoie, c’est une équipe, des experts et des réseaux.
Suivez toute son actualité sur le web !
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