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« Seul on va vite, ensemble  
on va plus loin »

Dans nos territoires en crois-
sance et en mutation, la clé 
est bien de fédérer les éner-
gies de l’ensemble des acteurs 
économiques, des dirigeants  
d’entreprises, des formateurs, 
des élus, afin de conduire  
ensemble et avec audace des 
projets innovants répondant 
aux enjeux d’aujourd’hui et 
de demain. C’est dans cette  
direction que modestement, je 
souhaite que la MED travaille 
au développement économique  
local. 
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La MED est un catalyseur entre la sphère publique, chargée de répondre 
aux enjeux d’un territoire en mutation et le monde de l’entreprise,  
moteur de la croissance.

NOTRE MISSION 

NOS CLIENTS

Facilitateur d’entreprises ET Partenaire des collectivités

Création d’entreprise    
Appui gestion des Ressources humaines
Développement des projets et des compétences
Implantation
Financement
Réseautage
Bi-localisation

Monter des projets inter-établissements
Echanger
Rapprocher l’école de l’entreprise

NOTRE OFFRE DE SERVICE
Entreprises

Organismes de formation 

Expertise et conseils dans la définition 
et la mise en œuvre de stratégies, 
de projets, d’actions en lien avec 
l’économie, l’emploi et la formation
Animation d’outils territoriaux 

Collectivités

AR C
Syndicat mixte 

�

Usses & Bornes

LA MED EN BREF
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NOS ACTIONNAIRES

57,87%
42,13%

Actionnaires publics

Actionnaires privés

La MED est une société d’économie mixte au capital de 214 500 €

ACTIONNAIRES PRIVÉS
ADEL - ADHAP SERVICES  - ALGOE - 
ARCH’INGENERIE - AUSTERLITZ  PARTICI-
PATION - BANQUE POPULAIRE AUVERGNE 
RHÔNE ALPES - BERRA IMMOBILIER –  
BOTANIC - BUREAU ALPES CONTROLES 
- CABINET RÉMI FOLLÉA - CABINET 
VUKICEVIC ET ASSOCIÉS - CADS DÉ-
VELOPPEMENT - CHAMBRE DE COM-
MERCE ET D’INDUSTRIE DE HAUTE- 
SAVOIE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE DE GENEVE - CHAMBRE DE 
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE HAUTE-SA-
VOIE - CENTRE LECLERC - CER FRANCE 
HAUTE SAVOIE - CLT TELECOM - COOPE-
RATION DES ORGANISMES DE FORMATION 
DU GENEVOIS - DARK4D - SCI DEMA – 
DIZERENS FINANCES - ECO DIAGNOSTIC - 
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE-ALPES 
AUVERGNE – EIPM - EDELY - FEABTP 74 
- FIDUCIAIRE DE LA CORRATERIE DE GE-
NÈVE - FINANCIÈRE ARDITI - FINANCIERE 
WIEDER S.A.S – FONDATION GENEVOISE 
POUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
- GROUPEMENT EUROPÉEN DES FRONTA-
LIERS – IDEFAL – IMMO FRONTIÈRE - INI-
TIATIVE GENEVOIS - IPS – JURA MONT 
BLANC - LC MAÎTRE SA EURODEC - MALA-
KOFF MEDERIC – MARTIN  ET COMPAGNIE - 

MFR DE VULBENS - MIGROS France – MONT 
BLANC INDUSTRIES - MONTESSUIT ET FILS 
- L’OFFICIEL DES ÉVÉNEMENTS - OMEGA - 
OXALIS (CABINET VIGNY DEPIERRE) - PAR-
KER HANNIFIN France - PÉGUET MAILLON 
RAPIDE - PISTE NOIRE - POLYCLINIQUE DE 
SAVOIE – RB AGENCEMENT - REPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENEVE - SAT – SGI INGÉ-
NIERIE SA  - SOFCAR - SOPREDA (ECO DES 
PAYS DE SAVOIE) – STIHS, filiale RATP DEV 
- TERACTEM

ACTIONNAIRES PUBLICS
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE 
ET SALEVE - COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DE LA SEMINE -  COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION ANNEMASSE LES 
VOIRONS AGGLOMERATION - COMMU-
NAUTE DE COMMUNES DES QUATRE 
RIVIERES - COMMUNAUTE DE COM-
MUNES DU BAS CHABLAIS - COM-
MUNAUTE DE COMMUNES DU 
GENEVOIS - COMMUNE DE LA ROCHE 
SUR FORON - COMMUNE DE SAINT 
JEOIRE - COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES COLLINES DU LÉMAN

LA MED EN BREF
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NOTRE EQUIPE

La gouvernance

Bernard BOCCARD, Président
Marc FAVRE, Vice-Président
Gilles DECARRE, Vice-Président
Un Conseil d’Administration composé de 15 administrateurs

L’équipe

Une équipe de 15 personnes
14,24 ETP - 13 CDI, 2 CDD 
11 femmes et 4 hommes
Une moyenne d’âge de 40 ans 
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L’Espace Création et ses 63 partenaires informent, 
conseillent, orientent les créateurs et les repre-
neurs d'entreprises du Genevois Haut-Savoyard 
et des Usses et Bornes de l'idée au développement 
de leur activité en proposant un dispositif gratuit de 
proximité, accessible sur inscription.

454 porteurs de projets  
accompagnés
175 créations d’entreprises  
réalisées soit un taux 
de création de 38,5% 
164 ateliers thématiques
220 entretiens individuels
6 stages et 2 formations
1 296 accueils

En 2016 :

Les partenaires

FACILITATEUR D’ENTREPRISES

L’ESPACE CREATION
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«FORUM des entrepreneurs créatifs» 
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13 avenue Émile Zola
74100 Annemasse

INSCRIPTION
04 50 87 09 87

accueil@med74.fr

ÊTRE CRÉATIF
Qu’est ce que c’est ?

13H45

INSPIREZ-VOUS
3 Parcours de

Créateurs décomplexés !

SE DÉVELOPPER SUR
UN MARCHÉ COMPLIQUÉ   

Philippe Vandenberghe, PDG 
des éditions Payot et Nature et 

Découvertes Suisse.

ÉCHOUER POUR
MIEUX RÉUSSIR 

Richard Phan, PDG d’Inventhys 
Association 60 000 rebonds.

COMMUNIQUER
SANS ARGENT

Antoine Serouille, Romain 
Robert, co-fondateurs de la So-

ciété DUOO.

14H

RÉSEAUTEZ
Trouvez le partenaire de votre 

projet.

BANQUES, EXPERTS-COMPTABLES, 
AVOCATS, ...

Échangez avec d’autres créateurs !

16H-17H

À VOUS DE CRÉER !
Sur le grill.

30MIN FACE À DES CHEFS 
D’ENTREPRISE POUR 

BÉTONNER VOTRE PROJET 
Bienveillance et

confidentialité de rigueur.
Places limitées,

inscriptions avant le 20/04 : 
accueil@med74.fr

16H

28 AVRIL
13h45 - 17h

FORUM DES
ENTREPRENEURS
CREATIFS

Pour la 1ère fois, la MED a organisé 
le forum des entrepreneurs créa-
tifs le 28 avril 2016 à Annemasse.

L’objectif était d’offrir une vision 
de la création d’entreprise décalée 
et décomplexée et permettre à 
chacun de trouver le partenaire de 
son projet.

En 2016, plus d’une centaine 
de participants !

ZOOM SUR...
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7 Ateliers RH : 
Recruter efficacement
Les obligations 
de l’employeur
Motiver ses salariés 
Savoir communiquer 
et manager
Améliorer ses techniques
de recrutement 
La gestion des conflits
Mettre en place et animer
les entretiens professionnels

En 2016, près de 300 entreprises ont bénéficié des services de l’Espace 
Entreprises et de ses 72 partenaires. 

Recruter, gérér et fidéliser vos collaborateurs
Conseils et formation des dirigeants à la gestion des ressources 
humaines et au développement des compétences par des consultants 
expérimentés.

38 entreprises 
accompagnées 

en collectif

Des actions d’accompagnement RH ciblées à destination des cafés 
hôtels restaurants du Genevois français et des Usses et Bornes 

En 2016 …

Les participants : TP2A, RATP 
Dev, Siegwerk, Laboratoires 
Rochex, Lablabo, Prosys, 
Delpharm, Vigny Depierre, 
Trait d’Union, Benoît Guyot, 
Jean Lain…

Echanges de bonnes pratiques via l’animation d’un Club 
des RRH/DRH locaux

L’ESPACE ENTREPRISE

En 2016 : 
5 petits déjeuners rencontres : 

la pénibilité
les entretiens professionnels  
la Loi Travail 
les formes de travail atypique
la formation professionnelle 

FACILITATEUR D’ENTREPRISES

32 entreprises 
accompagnées 
en individuel
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1 formation sur-mesure « Valorisation 
énergétique du bâti, faites de vos compétences 
techniques et contraintes juridiques un atout 
commercial »  
1 session de 2 modules 
formation Feebat MOE-
MOD 

14 participants

En 2016 …

Favoriser la montée en compétences des entreprises

3 midis techniques 
1 déjeuner business des acteurs 
de l’éco-constructions

110 participants

Principaux  
partenaires

Informations et formations des professionnels du bâtiment en matière 
de performance énergétique
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Rejoindre un réseau local de chefs d’entreprises : 
l’Association pour le Développement des Entreprises Lémaniques

Des soirées entreprises, des conférences, des déjeuners 
business, des tournois sportifs à destination des chefs 
d’entreprises locaux afin de leur permettre d’échanger, de 
se connaitre, de faire du business et de connaitre les op-
portunités de marchés locaux.

En 2016 : 

40 entreprises adhérentes représentant 4 000 salariés environ 
8 évènements ayant rassemblé 250 participants 
2 tournois sportifs (Laser Game et foot en salle)

Les objectifs sont de permettre :  
aux producteurs locaux 
de trouver de nouveaux 
débouchés
aux distributeurs de trouver 
des fournisseurs plus locaux
aux producteurs locaux de 
mieux se connaître et 
de travailler ensemble

Encourager les relations B2B
A PRO LOCAL, le rendez-vous des distributeurs et 
producteurs locaux

Centre de Convention
Archamps Technopole

04 50 87 09 87
accueil@med74.fr

26 OCTOBRE
12H30-15H30

Entrée libre & gratuite

LE RENDEZ-VOUS DES
DISTRIBUTEURS & PRODUCTEURS

ALIMENTAIRES LOCAUX

Un évènement unique pour vous permettre de rencontrer les 
acteurs du secteur et de déguster leurs produits

DISTRIBUTEUR RESTAURATEUR TRAITEUR

En 2016 :
23 producteurs ont fait  
déguster leurs produits
55 visiteurs : hôtels, res-
taurants, GMS, commerces 
alimentaires, collectivités 

FACILITATEUR D’ENTREPRISES
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Favoriser l’implantation des 
entreprises

Une bourse foncière et im-
mobilière accessible en ligne, 
régulièrement mise à jour, ré-
pertoriant l’ensemble des biens 
disponibles sur le bassin grâce 
à un réseau actif de 46 agents 
et promoteurs immobiliers et 
des collectivités

Accompagnement indivi-
duel et sur mesure afin de 
permettre aux entreprises de 
trouver un local, un terrain 
correspondant à leur besoin !

En 2016 : 
313 demandes d’implantation accompagnées - dont 55 stratégiques – 
et 71 implantations réalisées
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Maison de l’Economie Développement

13, avenue Emile Zola - Étoile Annemasse Genève - 74100 Annemasse

Tél : +33 (0)4 50 87 09 87 - Email : accueil@med74.fr

A chAque projet 

sA solution d’implAntAtion

Pour recevoir gratuitement une sélection d’offres, inscrivez-vous en ligne sur 

www.med74.fr/trouver-un-local/

- réponse sous 72 heures -

Axite cBre, Grégory dordet

Partenaire immobilier

Venice powder Board, loïc le BouFFAnt Artisan

FermA, cécile demiAuXEntreprise

Nous travaillons en lien étroit avec les services de la MED pour implanter des 

sociétés sur le bassin d’Annemasse.

J’ai apprécié l’aide que m’a apportée la MED pour trouver mon local. J’ai 

également été accompagné dans la préparation de ma candidature pour le 

Village d’Entreprises du Châble où je suis installé depuis septembre 2016.

Après un premier contact, la MED a été très réactive et nous a proposé un local 

correspondant à notre cahier des charges. Ainsi, nous avons pu rapidement 

déménagé notre activité dans des nouveaux locaux. 

plus de 300 offres disponibles 

(bureau, local commercial, atelier, entrepôt, terrain) 

sur le Genevois haut savoyard et les usses et Bornes

un réseau de plus de 80 partenaires à retrouver sur www.med74.fr

(agents immobiliers, collectivités locales, propriétaires, entreprises)
Chaque année plus de 250 entreprises nous contactent 

et 30% d’entre elles concrétisent une implantation sur le territoire

“

“

“

”

”

”

Gex

Genève

Annecy

Bonneville

Bourg-en-Bresse

Lausanne

Lyon

Grenoble

Thonon-les-Bains

Grenoble

SUIS
SE

Bellegarde

sur

Valserine

JURA

HAU
TE-S

AVOI
E

Saint-Julien-en-Genevois

Annemasse

Cruseilles

Lac Léman

BOURSE FONCIÈRE

& IMMOBILIÈRE

D’ENTREPRISES

Édition 2016-2017

Vous cherchez un atelier, un bureau,

un local commercial, un entrepôt, un terrain ?

www.med74.fr/trouver-un-local/

>

251 offres disponibles au 31/12/2016, 146 nouvelles offres et 4 réu-
nions du Club des agents immobiliers
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Développer le Temps Partagé : la solution pour de nombreuses 
entreprises à la recherche de compétences à temps partiel mais qui 
ne peuvent pas recruter

Annemasse

DouvaineNyon

Genève

Perrignier

Thonon-les-Bains

Reignier-Esery

Lac Léman

St-Julien-en-Genevois
Bellegarde-sur-Valserine

Gex

La Roche-sur-Foron
Bonneville

Cluses

FRANCE

SUISSE

Des contacts en proximité
sur le territoire

8, rue du Baronnet
74000 ANNECY

Tél. : 04 50 66 00 19
Mob. : 06 40 43 84 40

accueil@ges74.fr
www.ges74.com

780, Avenue de Colomby
74300 CLUSES

Tél. : 04 50 98 79 79
Fax : 04 50 47 81 01

contact@alpege.fr
www.alpegezenith.fr
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Besoin d’un collaborateur qualifi é
à temps partiel ?

Permanences à la Maison de l’Economie
Développement à Annemasse

EN
TREPRISES, RECRUTONS SUR-MESURE !

Des actions de promotion du travail en Temps Partagé 
auprès des banques, experts-comptables…comme 
une des réponse aux besoins en compétences des 
entreprises 

Edition d’une plaquette à destination des entre-
prises
6 RDV avec des prescripteurs (experts-comptables) 
Orientation de 9 entreprises

Accompagner les projets 
de bi-localisation France Suisse 
Informer sur les grands projets 
du territoire, les documents 
d’urbanisme (PLU, DAC…)
Faciliter l’accès des dirigeants à des 
services communs aux entreprises 
et aux salariés  
Echanger avec les élus locaux 
Connecter l’entreprise au bon inter-
locuteur suivant sa problématique !
Communiquer :

«Les rendez-vous de l’entreprise», 
agenda semestriel édité en 600 
exemplaires
«L’Ouvre Boîte», newsletter 
diffusée à plus 
de 1 200 diri-
geants locaux

L’Espace Entreprises, c’est aussi...
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Étoile Annemasse Genève - 13, avenue Emile Zola - 74100 Annemasse
Tél : +33 (0)4 50 87 09 87 - Email : accueil@med74.fr

Maison de l’Economie Développement

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ENTREPRISE

Toutes nos manifestations sur www.med74.fr

Agenda du 1er semestre 2017

Les rendez-vous de l’entreprise en partenariat avec :

Des échanges

Des outils

Des ateliers

Des réunions d’informations

Des formations

Des échanges

Des outils

Des ateliers

Des réunions d’informations

Des formations

Des échanges

Des outils

Des ateliers

Des réunions d’informations

Des formations

Des échanges

Des outils

Des ateliers

Des réunions d’informations

Des formations

Des échanges

Des outils

Des ateliers

Des réunions d’informations

Des formations

G r a n d  G e n è v e  F r a n ç a i s

Restez en contact avec les entreprises de votre territoire en 
vous abonnant à la newsletter : www.med74.fr

Des échanges

Des outils

Des ateliers

Des réunions d’informations

Des formations

DES
ATELIERS

RÉSEAUTER

Des échanges

Des outils

Des ateliers

Des réunions d’informations

Des formations

DES
ÉCHANGES

■ Tournoi de foot inter-entreprises : 2 février - Annemasse
 (date limite d’inscription : 25 janvier)
■ Les déjeuners business de l’ADEL, se rencontrer et échanger :
 16 février, 6 avril
Sur inscription : Mme Amalbert - 04 50 87 09 87 - adel@med74.fr

■ Créapéro, réseauter entre jeunes entreprises : 20 mars, 12 juin de  
 19 h à 22 h
Sur inscription : Mme Ronjon - 04 50 87 09 87 - ronjon.ig@med74.fr

■ Forum des entrepreneurs créatifs : 4 avril à 14 h 00 - Archamps

Sur inscription : Mme Penot - 04 50 87 09 87 - penot@med74.fr 

■ Découvrir le territoire du Grand Genève français et connaître ses  
 opportunités de business : 15 mars de 9 h à 12 h, 7 juin de 14 h  
 à 17 h - Annemasse
Sur inscription : M. Mercier - 04 50 87 09 87 - mercier@med74.fr

A4 plié A5.indd   1 22/12/16   09:20

FACILITATEUR D’ENTREPRISES
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Accompagnement à la rédaction du projet LEADER
sur le territoire des Usses et Bornes
Rédaction de la stratégie de développement économique 
d’Annemasse Agglo 

La «Rencontre de l’économie», le 08 avril 2016 a 
réuni près d’une centaine d’acteurs économiques et 
touristiques du bassin (chefs d’entreprises, 
clusters, chambres consulaires, élus, 
organismes de formation…). 
L’objectif était, sur la base d’un diagnostic 
et d’enjeux partagés, de faire émerger des 
projets territoriaux innovants et des partena-
riats publics privés. 

PARTENAIRE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

ASSISTANCE ET CONSEIL À LA DÉFINITION 
STRATÉGIQUE

Usses & Bornes

DÉVELOPPER DES PROJETS STRUCTURANTS
Appui au développement des stations autopartage sur Annemasse 
et Archamps afin de mailler un réseau de stations autopartage sur 
le Genevois français 

AR C
Syndicat mixte 

�

Développer une plateforme de 
rénovation énergétique afin de 
faciliter l’accès des entreprises de 
l’écoconstruction aux marchés locaux 
de la rénovation 

AR C
Syndicat mixte 

�

Appui au développement des baux à constrution dans les ZAE 
du Genevois haut-savoyard

EPF 74
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APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE 
FORMATION EN LIEN AVEC LE BESOIN 
DES ENTREPRISES

Encourager le développement de la formation supérieure dans le 
Genevois français en partenariat avec le Rectorat, l’ARC, les EPCI, 
les organismes de formation et les entreprises
Appui à l’implantation et au développement de formations sur 
Annemasse Agglo en lien avec l’Université Savoie Mont Blanc : 

Développement de la licence MRC ouverte en 2015
Ouverture du DAEU

Appui au développement des projets des établissements locaux :
Préparation à l’obtention du label campus des métiers 
Préparation de l’ouverture du DU Immobilier prévu en 2017

Développement des projets inter-établissements via l’association 
COFG et ses 14 établissements : 

Appui au rapprochement des collèges 
et établissements secondaires du bassin
Participation aux mini-entreprises et au dispositif parrainage

PARTENAIRE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

Appui technique à la définition stratégique, à l’aménagement, 
à la commercialisation des espaces économiques et au développe-
ment de services aux entreprises (Borly 2, Développement du très 
haut débit, Evolution des services liés au téléphérique du Salève,
Amélioration de la signalétique – CC Fier et Usses -)   
Encourager le développement ou l’évolution de produits immobiliers 
dédiés (Pépinière PULS, Projet de Village d’entreprises de l’Eculaz, 
Création du bâtiment multiservices Nausica (technosite Altea), 
Projet de l’espace Claudius Vuargnoz)

ASSISTANCE ET CONSEILS À L’AMÉNAGEMENT
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5 déjeuners thématiques 
sous forme de table-ronde 
de 12h00 à 14h00 en 
partenariat avec les 
agences de développement 
économique du Genevois 
français 

En 2016 : 
+ de 350 participants

Les Midis de l’Economie

PROMOTION - EVENEMENTIEL - PROSPECTION
Les Tables rondes transfrontalières
4 rendez-vous petits déjeuners 
par an, en France et en Suisse  
ouverts aux dirigeants d’entre-
prises du Grand Genève avec 
pour objectif d’encourager le 
développement économique de 
part et d’autre de la frontière 

En 2016 : 276 participants  

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

AR C
Syndicat mixte 

�
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s 

midis de

Les filières qui recrutent 

Complexe Martin Luther King

Rue du Docteur Francis Baud - 74100 Annemasse

Intervention de Pole Emploi, Groupement Transfrontalier 

Européen, Cité des Métiers du Grand Genève, Migros France.

Mercredi 10 février 2016 de 12h à 14h

Déjeuner / D
ébat  sur le Grand Genève
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partageR une culture économique à l'échelle du grand Genève

INFOS & INSCRIPTIONS AU +33(0)   5
0 870 987

l 'é c o n o m
ie

le
s 

midis de

partageR une culture économique à l'échelle du grand Genève

Mercredi 23 mars 2016 de 12h à 14h

Déjeuner / Débat  

INFOS & INSCRIPTIONS AU +33(0)   50 870 987
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Château Voltaire Allée du Château - 01210 Ferney-Voltaire

Invité Bruno TEBOUL, directeur scientifique, R&D et Innovation 

du groupe Keyrus, enseignant à l’université Paris-Dauphine.

UBÉRISATION 

DE L'ÉCONOMIE

Opportunité ou menace pour nos entreprises ?

l 'é c o n o mie

le

s midis de

partageR une culture économique à l'échelle du grand Genève

Mercredi 25 mai 2016 de 12h à 14hDéjeuner / Débat  

INFOS & INSCRIPTIONS AU +33(0)   50 870 987
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Espace Les Ursules - 1 Square Paul Jacquier - 74200 Thonon-les-BainsIntervenants : Outdoor Sports Valley, Savoie Mont-Blanc Tourisme, Groupement des Compagnies de la Dranse.

Le grand genève surfe sur la filière nautique !

l 'é c o n o mie

le
s midis de

Digital et Santé : une révolution annoncée
Centre de convention Porte Sud de Genève / Immeuble Salève 2

Archamps Technopôle - 112 Gurley Drew - 74160 Archamps

Intervention de Cluster I-Care, Hôpital Universitaire Genevois,

AMREF FLYING DOCTORS et Anaxi Technology.

.

Mercredi 21 septembre 2016 de 12h à 14h

Déjeuner / Débat  

partageR une culture économique à l'échelle du grand Genève

INFOS & INSCRIPTIONS AU +33(0)   50 870 987
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le
s midis de

Tourisme & montagne :

réinventons demain ! 
L’Agora - 42 Avenue de la Gare, 74130 Bonneville

Intervention de Cluster Montagne, Savoie Mont-Blanc Tourisme, 

Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc et Domaines 

Skiables de France.

Mercredi 30 novembre 2016 de 12h à 14h

Déjeuner / Débat  

partageR une culture économique à l'échelle du grand Genève

INFOS & INSCRIPTIONS AU +33(0)   50 870 987
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AR C
Syndicat mixte 

�

PARTENAIRE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES
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Le programme Econext

L’objectif est de renforcer la visibilité du 
territoire à l’échelle nationale, de capter des 
demandes d’implantation exogène sur le 
Grand Genève et de faire la promotion de la 
bi-localisation

En 2016 : 
28 dossiers transmis
1 implantation réussie : une activité de 
menuiserie PVC

Les Salons

Stand Ecocité du Grand Genève Stand MED

Visiteurs

PARTENAIRE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES
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2016 : un nouveau site internet !
www.med74.fr
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Innovation et partenariat
Un workshop santé afin de faciliter le développement des projets 
Entreprises/ONG : émergence d’un projet entre l’ONG AMREF et la 
start-up ADIKA
Participation au comité de programmation du Geneva Health Forum 
organisé en 2018

Services aux ONG
Appui à l’implantation de 2 nouvelles ONG (8 au total)

Parcours professionnels
Développement d’un catalogue d’information et de formations 
professionnelles en partenariat avec Bioforce, Agence des Micro-
Projets, Coordination Sud, France Volontaires

14 sessions, 845 participants

DEVELOPPEUR D’OUTILS INNOVANTS

CITE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
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des Métiers
Salon

de l’Humanitaire
du Grand Genève

www.cite-solidarite.fr

EN PRÉSENCE DE 
PLANTU, PARRAIN
DE L’ÉVÉNEMENT !

NOV
201626

ENTRÉE 
GRATUITE

COMPLEXE MARTIN 
LUTHER KINGAnnemasse

Prenez votre avenir en main !

De
sig

n 
: G

ra
ph

éi
ne

« Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand Genève »

En 2016, le Salon des Métiers de l’Humani-
taire est devenu Le Salon des Métiers de 
l’Humanitaire du Grand Genève avec un 
rayonnement international et régional 
renforcé

9 évènements sur Annemasse, Archamps, Genève et Ferney Voltaire 
3 600 visiteurs, soit une hausse de la fréquentation de 50% par rap-
port à 2014
68 exposants dont MSF Suisse, Handicap International, Reporters 
Sans Frontières

Le parrain : Plantu

ZOOM SUR...
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LA CITÉ DES MÉTIERS DU GRAND GENÈVE

C’est un lieu multi-partenarial, 
ouvert à tous les publics en 
recherche d'information pour la 
construction de leur avenir 
professionnel suivant un principe 
de libre accès, d'anonymat 
et de gratuité 

Ouverture du Centre associé 
Bonneville
Préparation du Centre associé 
Pays Bellegardien
Préparation du Point relais 
Saint-Pierre-en-Faucigny

Un agenda d’ateliers commun 
à tous les centres asociés
Une plateforme des stages, outil 
de gestion en ligne des offres 
et des demandes de stages et 
d’alternance à destination des 
entreprises et des jeunes
En 2016 : 

20 offres de stage publiées
43 entreprises impliquées
138 métiers à découvrir 
sur le territoire 

Jura (F)

Ain (F)

Haute-Savoie (F)

Genève

Cité des métiers 
du Grand Genève

Centres Associés

Points Relais

Les plus

Les plus

Candidats, vous cherchez un stage ou une alternance ? 

Trouvez une entreprise en accédant à des offres en ligne. 

Entreprises, vous recrutez ? 

Du CAP au Master, dans plus d’une quinzaine de secteurs d’activités, trouvez 

les talents dont votre entreprise a besoin en déposant votre offre ! 

Rendez-vous sur :

Rendez-vous sur :

  Des offres de stages, alternance, volontariat  

sur un même site

 Consultez et postulez en ligne

 Bénéficiez de conseils gratuits

 Accédez à plus de 3 000 candidats sur le Grand Genève français

 Déposez une offre en quelques clics et gratuitement

 Calculez les coûts grâce aux simulateurs

Candidats

Entreprises

stages.cite-metiers-grand-geneve.fr

stages.cite-metiers-grand-geneve.fr

Plateforme stage alternance,
vous cliquez : vous trouvez  
votre candidat / votre entreprise !

Qu'est-ce qu'une Cité des Métiers ?

Un service public transfrontalier

Les outils

DEVELOPPEUR D’OUTILS INNOVANTS

En 2016 : 
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GUIDE
ENTREPRISE
GRAND GENÈVE FRANÇAIS

ALTERNANCE

STAGES

FORMATIONS

2016-2017

GUI Ed

Animation du centre asssocié d’Annemasse 
et du point relais de Saint-Julien-en-Genevois

En 2016 : 
+ de 4 680 accueils 
72 ateliers, 630 participants
532 entretiens individuels

Un calendrier des stages et 
de l’alternance recensant l’en-
semble de l’offre de formation 
du territoire en identifiant les 
périodes de stages
En 2016 : diffusion à 1 000 
exemplaires et élargissement 
au Chablais et au Pays de Gex
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RAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER
AU 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT
AU 31/12/2016

RECETTES
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DEPENSES

BILAN



Maison de l'Economie Développement
13, avenue Emile Zola
Etoile Annemasse - Genève
74100 ANNEMASSE
+33 (0)4 50 87 09 87

accueil@med74.fr
www.med74.fr R
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