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L’entrepreneuriat a évolué. Grâce aux 
avancées technologiques, il est plus facile de 
devenir entrepreneur. Les options relatives à 
la création et au développement d’entreprise 
se sont multipliées, et sont aujourd’hui plus 
nombreuses qu’elles ne l’ont jamais été.  
Qui est l’entrepreneur d’aujourd’hui et quels 
sont ses attentes et besoins pour booster ses 
projets ?

Dans des écosystèmes complexes et plus 
contraints, comment la MED doit-elle se 
positionner et aider les acteurs économiques 
à pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux ? 
Par le réseau pour agir comme un connecteur 
entre le besoin et la solution, entre le privé et 
le public, entre les entrepreneurs eux-mêmes, 
entre la formation, l’emploi et le besoin en 
compétences des entreprises, entre les projets 
des entrepreneures et ceux d’un territoire 
qui doit maitriser sa croissance et en faire un 
vecteur de développement local (…)

Bernard Boccard, Président de la MED
Vice-Président en charge de l’économie 
d’Annemasse Agglo
Président de l’entreprise Distri Club Médical



LA MED  
en bref

La MED est une interface entre la sphère publique, chargée de 
répondre aux enjeux d’un territoire en mutation et le monde de 
l’entreprise, moteur de la croissance.

Facilitateur d’entreprises ET 
partenaire des collectivités

Nos clients et financeurs

La MED, un outil au service du territoire 

CRÉATION D’ENTREPRISE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE DE FORMATION

PROMOTION TERRITORIALE

FILIÈRES STRATÉGIQUES ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

CLUB RH

5, 6, 7 DEC. 2018
PALAIS DES CONGRÈS PORTE MAILLOT - PARIS

www.salonsimi.com

Salon de l’immobilier d’entreprise
The professional real estate event



PRIVÉS 
ADEL - ADHAP SERVICES  - ALGOE - ARCH’INGENERIE - 
AUSTERLITZ  PARTICIPATION - BANQUE POPULAIRE AUVERGNE 
RHÔNE ALPES - BERRA IMMOBILIER – BOTANIC - BUREAU ALPES 
CONTROLES - CABINET RÉMI FOLLÉA - CABINET VUKICEVIC ET 
ASSOCIÉS - CADS DÉVELOPPEMENT - CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE HAUTE - SAVOIE - CHAMBRE DE COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE DE GENEVE - CHAMBRE DE MÉTIERS ET 
DE L’ARTISANAT DE HAUTE-SAVOIE - CENTRE LECLERC - CER 
FRANCE HAUTE SAVOIE - CLT TELECOM - COOPERATION 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 GENÈVE - FINANCIÈRE 
ARDITI - FINANCIERE WIEDER S.A.S – FONDATION GENEVOISE 
POUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE - GROUPEMENT 
EUROPÉEN DES FRONTALIERS – IDEFAL – IMMO FRONTIÈRE - 
INITIATIVE GENEVOIS - IPS – JURA MONT BLANC - LC MAÎTRE 
SA EURODEC - MALAKOFF MEDERIC – MARTIN  ET COMPAGNIE - 
MFR DE VULBENS - MIGROS France – MONT BLANC INDUSTRIES 
- MONTESSUIT ET FILS - L’OFFICIEL DES ÉVÉNEMENTS - OMEGA 
- OXALIS (CABINET VIGNY DEPIERRE) - PARKER HANNIFIN France 
- PÉGUET MAILLON RAPIDE - PISTE NOIRE - HÔPITAL PRIVÉ PAYS 
DE SAVOIE – RB AGENCEMENT - REPUBLIQUE ET CANTON DE 
GENEVE - SAT – SGI INGÉNIERIE SA  - SOFCAR - SOPREDA (ECO 
DES PAYS DE SAVOIE) – STIHS, filiale RATP DEV – TERACTEM

PUBLICS
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET SALEVE - 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE LES VOIRONS 
AGGLOMERATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
GENEVOIS - COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON - COMMUNE 
DE SAINT JEOIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES QUATRE 
RIVIERES - COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHÔNE - 
THONON AGGLOMERATION

nos actionnaires

LE MED EN BREF



Bernard BOCCARD
 Président

Gilles DECARRE
Vice-Président

Christian ETCHART, 
Vice-Président

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Composé de 17 administrateurs et un comité management

Nathalie MAISONNIAC
directrice

Noël MERCIER
directeur adjoint entre-
preneuriat et territoire

Marc GENIX
directeur adjoint 

innovation et compétences

UNE ÉQUIPE DE 20 PERSONNES
18,7 ETP | 15 contrats cadre  | 85% de CDI | Moyenne d’âge 43 ans

LA MED EN BREF

JESSICA DURAND

ÉMILIE ATTAR

CATHERINE RALAMBOFIRINGA

DOMINIQUE MAGNAUX

CLAUDE SERACATHERINE MOREL

SANDRINE BARREAU LAETITIA BOUGIER

DOMINIQUE LACHENALVALERIE GUICHET

RAPHAëlle  EQUINET

ANNE AMALBERT

VIRGINIE SEVAZ

AUDE CATOIRE

KRYSTELL LE DOTH   

L’ÉQUIPE

Aurélie Bugnard



Booster 
les entrepreneurs 
locaux
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COORDINATION de 

Animé par 46 experts d’appui à la 
création d’entreprise, ce guichet 
unique propose aux porteurs de 
projets du Genevois Haut-Savoyard 
et des Usses et Bornes un parcours 
à la carte pour mieux réussir ! 

En 2018 : 

• 378 créateurs accompagnés 

• 173 créations d’entreprise 
réalisées soit un taux de création de 
45,7% - +3,5% - 

• Un taux de satisfaction de 95% et 
une note de 4,6/5.

Le CitésLab Agglomération Annemassienne propose 
pour les habitants ou les personnes souhaitant créer 
dans les quartiers d’Annemasse Agglo, des réunions de 
sensibilisation, un accompagnement personnalisé via 
un coach référent, des ateliers, des entretiens experts et 
des échanges d’expériences.

Nouveauté 2018 : des ateliers numériques pour 
découvrir l’informatique ou approfondir ses 
connaissances ! 

En 2018 : 

 • 103 porteurs de projets rencontrés 

 • 17 créations d’entreprise

 • 115 RDV et ateliers

3ÈME ÉDITION DU FORUM DES ENTREPRENEURS 
CRÉATIFS, le 05 juillet à Archamps, 150 
participants. Ce forum, destiné à promouvoir 
une vision de la création d’entreprise décalée, a été 
l’occasion de récompenser les 4 lauréats du concours 
des entrepreneurs créatifs. Jean-Marc Pambet, 
Président de Salomon, Xavier Thiry, Président de 
Provendi, Thomas Maxheim, Dirigeant de Waouh et 
Jean-Luc Raunicher, Président du MEDEF Haute-Savoie 
étaient présents pour partager avec l’assemblée leur 
vision de l’entreprise et leur parcours de dirigeant.

Maxime ALEXANDRE - Desk&Breafast;  
Marie-Joëlle CHEVALLIER - ACORA;  
Nicolas LEVEUGLE - One Shot Express 
Jimmy MAITRE - Popote Minute 
Anne Eve ECARNOT et  
Aymeline LETOUCQUE - Jumeaux shop



ANIMATION
DE L’ESPACE 
ENTREPRISE
Ce réseau de l’entrepreneuriat local permet 
d’accompagner dans leur développement les 
TPE PME et grands comptes du genevois.

• Accompagnement personnalisé de 213 entreprises 

• 14 ateliers - 174 participants entreprises 

• Un réseau de 121 partenaires privés et publics

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Implantation - 77%

Développement - 14%

RH - 9%

RÉPARTITION DES PROBLÉMATIQUES

BOOSTER LES ENTREPRENEURS LOCAUX



Ressources humaines 
Le Club RH ouvert aux grands comptes et PME du Genevois français : 
40 entreprises déjà membres, ont été conviées à 4 rencontres pour de 
l’échange d’expériences et d’informations et accéder à des outils.

Les Ateliers RH permettent à des TPE de trouver les clés pour mieux 
recruter et fidéliser les collaborateurs. 
4 ateliers ont rassemblé plus de 50 dirigeant.e.s d’entreprise en 2018.

Expertise et financement 
Développer une entreprise demande des compétences variées : 
communication, vente, gestion comptable, outils numériques,  
bi localisation, innovation … 

Toute l’année, la MED propose de la mise en réseau, des 
financements, des conseils via  des entretiens experts, mais 
également des tables rondes et des ateliers entreprise. 

ATELIERS 
Chaque trimestre en deux heures chrono découvrez 
l’Economie du Grand Genève : chiffres clés, grands 
projets, leaders et outils. 

1ÈRE ÉDITION DE LA FÊTE DU MANAGEMENT en 
Haute-Savoie le 21 septembre : « L’entrepreneuriat, 
un sport de haut niveau ? ». 

Avec la participation de Antoine DENERIAZ, champion 
olympique de descente en 2006 à et fondateur de la marque 
Denériaz Ski, Clémentine LUCINE, championne de ski 
nautique, Nicolas CONTE, ancien athlète de Haut niveau en 
Snowboard et Thomas MAXHEIM, quatre fois champion de 
France de snowboard. Une centaine de participants.

BOOSTER LES ENTREPRENEURS LOCAUX

TABLES RONDES
4 rendez-vous par an, en France et en Suisse ouverts 
aux dirigeants d’entreprises du Grand Genève 
avec pour objectif d’encourager le développement 
économique de part et d’autre de la frontière. 
Plus de 180 participants en 2018.
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Un guichet d’information  disposant de toutes les informations 
utiles : documents d’urbanisme et d’aménagement, grands projets, services 
aux entreprises, prix de l’immobilier…

Une bourse foncière et immobilière  accessible en ligne, 
régulièrement mise à jour, répertoriant l’ensemble des biens disponibles 
grâce à un réseau actif de 47 agents et promoteurs immobiliers et les 
collectivités locales

BOOSTER LES ENTREPRENEURS LOCAUX

communication
•  Une plaquette offre de 
service entreprise

• L’Ouvre Boîte, la newsletter 
qui dit tout sur l’économie 
locale :  annonces, actualité, 
bons plans, agenda.  
22 newsletters envoyées 
à plus de 2 300 dirigeants 
d’entreprises locaux en 2018.

Locaux et terrains 
Un accompagnement individuel et sur mesure afin de permettre aux entreprises 
de trouver un local, un terrain correspondant à leur besoin !

• 328 demandes d’implantation traitées 
• dont 99 implantations effectives
• dont 35 projets stratégiques



Des soirées entreprises, des conférences, des déjeuners busi-
ness, afin d’échanger, de se connaître, de faire du business et de 
découvrir les opportunités de marchés locaux.

• 75 entreprises adhérentes représentant 4 000 salariés environ 
• 12 événements, 357 participants

Animation de 
l’ADEL

un réseau local de 
chefs d’entreprise

BOOSTER LES ENTREPRENEURS LOCAUX

SOIRÉE ENTREPRISE DU 13 DÉCEMBRE 2018 CHEZ SCL INTERNATIONAL



DÉVELOPPER 
LES RELATIONS 
ÉCOLE-ENTREPRISE



DÉVELOPPER 
LES RELATIONS 
ÉCOLE-ENTREPRISE

Structuration et 
Développement
de Grand Forma
Un réseau local d’enseignement supérieur sur le 
Genevois français composé de 6 pôles de formations 
supérieures et plus de 30 parcours post bac.

L’objectif est double : mieux accueillir les étudiants, 
développer des formations innovantes en lien avec les 
entreprises.

Grand Forma Annemasse

La Coopération des 
Organismes de Formation du 
Genevois est une association 
regroupant 14 établissements 
techniques et professionnels 
locaux en charge de 
favoriser les actions 
inter établissements et 
le lien à l’entreprise.

Concours vidéo 
« COMMENT 
DEVENIR UN 
STAGIAIRE 
(PRESQUE) 
PARFAIT ? »

7 vidéos 
candidates.
Le vainqueur,  
le Lycée Jeanne 
Antide, désigné 
par les chefs 
d’entreprise de 
l’ADEL.

Animation
de la COFG 
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FERNEY -  GENÈVE
INNOVATION

ETOILE
ANNEMASSE

GENÈVE

THONON-LES-BAINS

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

DIGITAL 
CYBERSÉCURITÉ

HOTELLERIE
TOURISME

SANTÉ CONSTRUCTION
DURABLE

ACCÈS À  
L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR

ACCÈS À  
L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

AGROALIMENTAIRE

INNOVATION

ACCÈS À  
L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR

BONNEVILLE
LA ROCHE-SUR-FORONARCHAMPS

TECHNOPOLE

UN RÉSEAU LOCAL  
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

ET DE RECHERCHE  
INTERCONNECTÉ

INAUGURATION 
DU SITE LE 29 
MARS 2018
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•  200 m2 consacrés à la formation initiale ou continue 

•  3 salles de formation équipées de vidéoprojecteurs interactifs

•  Un mobilier modulable, connexion wi-fi

•  Un espace de restauration !

DEPUIS SEPTEMBRE 2018  :

•  6  organismes 
utilisateurs : G5; Wall Street 
English; USMB; CNAM; IFSI; 
SI2A

•  9 formations

•  200 étudiants accueillis



ENCOURAGER
L’INNOVATION ET
LE DÉVELOPPEMENT 
DES FILIèRES
STRATÉGIQUES



Animation 
de la filière ALIMENTAIRE

En 2018, la Maison de l’Economie 
Développement et l’Ecole Nationale des 
Industries du Lait et des Viandes avec le soutien 
des territoires de Haute-Savoie, du Genevois 
français et de la région Auvergne Rhône-Alpes 
ont travaillé sur l’organisation de Pro2local 
né de la fusion de deux forums : Aprolocal  et 
Alpisia. 

Pro2local a pour objectif de fédérer les 
producteurs, les transformateurs, 
les distributeurs et l’ensemble des partenaires 
de l’emploi et de la formation. 

L’objectif est de soutenir cette filière 
par la promotion des métiers et l’appui 
au développement des circuits courts. 



Animation
de la Cité de la Solidarité
Internationale
La CSI a pour objectif d’être une plateforme de rencontres, 
d’échanges, de co-construction entre ONG, universités et 
entreprises à l’échelle transfrontalière.
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100 ONG & OI
PARTENAIRES

UN RÉSEAU DE
2 500 ACTEURS

PARCOURS

SUR LE GRAND GENEVE
SERVICES AUX ONG

PROFESSIONNEL
INNOVA
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ENCOURAGER L’INNOVATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT
DES FILIÈRES STRATÉGIQUES

• 5 ONG hébergées

• 25 porteurs de projets accueillis

Lancement de la structuration
du projet COEXIST• 1er atelier doctoral en partenariat avec 

Grand Forma, l’ESI et le CERAH Genève

• 10 zooms métier de la solidarité en 
partenariat avec le Centre Associé de la 
cité des Métiers d’Annemasse



LE SALON DES MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE 
DU GRAND GENÈVE

3 jours, 4 lieux, 3 000 visiteurs, seul 
événement dédié à la solidarité 
internationale en France

• 2 journées dédiées aux professionnels à 
Divonne-les-Bains et Archamps

• 1 journée grand public à Gaillard

• 3 side-events sur Annemasse et Genève 

• 139 organisations (ONG, universités, 
entreprises, partenaires) dont 17% de Suisse 
Romande, 15% d’Europe et du reste du monde

• 1/3 des visiteurs sont venus du Grand Genève, 
1/3 de la région Auvergne Rhône-Alpes et 1/3 
de France et d’Europe

• 77% des visiteurs ont moins de 35 ans 
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FORUM INTERNATIONAL 
DE LA MOBILITÉ DURABLE 
organisé en partenariat 
avec l’Unitar, Annemasse 
Agglo, le Pôle de 
compétitivité CARA et le 
Pôle métropolitain du 
Genevois français les 15 et 
16 novembre 2018.

 •  14 entreprises 
partenaires, 

• 400 acteurs de la mobilité 
présents (entreprises, 
universités, réseaux…), 

• 19 événements dont 
une soirée BtoB sur les 
partenariats publics-
privés, 

• une exposition sur les 
pionniers des véhicules à 
l’énergie solaire.
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ENCOURAGER L’INNOVATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES STRATÉGIQUES



Animation de la filière
Ville durable

• 10 entreprises hébergées

• 12 bureaux occupés

• 44 entretiens 
d’accompagnement

• 16 événements collectifs

Premier travail 
collaboratif avec 
Annemasse Agglo et 
Bouygues pour identifier 
les enjeux d’innovation 
sur la ZAC Etoile

Étude de 2 démonstrateurs 
opérationnels (Maison 
mobilité & Espace 
Vuargnoz)

• Ingénierie, mise en oeuvre 
du MOOC « Construire : défis 
techniques, juridiques et 
commerciaux » - 1 175 inscrits

• 5 RDV techniques et business  
Regenero avec les professionnels de 
l’éco-construction - 53 participants

• Obtention du label  interministériel 
« campus des métiers et des 
qualifications construction durable 
et innovante »

hébergement
& accompagnement

mise en valeur
Le Forum International de la 
Mobilité et un trentaine de 
rencontres tout au long de 
l’année

catalyseur
d’innovation

professionnalisation

laboratoires

Faire du territoire un laboratoire. 
Structurer une économie autour de cette filière.  
Encourager/faciliter les opportunités de marché au local.



CREER sur les 
territoires 
DES CONDITIONS 
FAVORABLES à 
l’entrepreneuriat 



Aménagement
Accompagner la définition 
stratégique, l’aménagement et la 
commercialisation des espaces 
économiques 
• Schéma d’accueil des entreprises, 
à l’échelle Grand Genève français

• Appui au volet économique du SCOT 
d’Annemasse Agglo

• …

Encourager le développement 
de produits immobiliers et de 
services aux salariés
• Appui à l’émergence d’un village 
d’entreprises sur la ZAE de l’Eculaz 
à Reignier-Esery

• Projet de halles alimentaires au centre-
ville d’Annemasse

• Projet de Pôle de l’entrepreneuriat sur le 
quartier de Château Rouge à Annemasse

 • …

Gestion de 
l’immobilier
dédié
Village d’Entreprises de Gaillard 
(Annemasse Agglo) 
Cellules d’ateliers sur la zone de la Châtelaine. 
Surfaces à loyer modéré, comprises entre 95 et 
300 m² destinées à l’accueil d’entreprises artisanales, 
de petite production et de services aux entreprises. 

• 7 ateliers occupés

• 1 atelier disponible

• 1 entreprise intégrée en 2018 : PPW 

Village d’entreprise du Grand Châble - 
Beaumont (CCG) 
Cellules d’ateliers à loyer modéré pour les jeunes 
entreprises. Surface comprise entre 114 m² et 
230 m² destinées à l’accueil d’entreprises artisanales 
et/ou industrielles en cours de création ou en 
développement. Possibilité de louer un atelier 
partagé (surface minimum de location : 60 m²).

• 12 ateliers occupés

• 1 atelier disponible

Participation
à des salons
de promotion
du territoire 5, 6, 7 DEC. 2018

PALAIS DES CONGRÈS PORTE MAILLOT - PARIS

www.salonsimi.com

Salon de l’immobilier d’entreprise
The professional real estate event



FACILITER 
L’EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 
des citoyens



La cité des Métiers du Grand 
Genève est un service public 
transfrontalier 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.

Implantée à Genève depuis 2008, 
la cité des Métiers élargit son 
champ d’action à la région du Grand 
Genève : 3 centre associés en France 
(Annemasse, Bonneville et Bellegarde) 
et 4 points relais : 

9 671 accueils en 2018 sur le Genevois 
français

COORDINATION 
DE La cité des Métiers

Jura (F)

Ain (F)

Haute-Savoie (F)

Genève

Cité des métiers 
du Grand Genève

Centres Associés

Points Relais

Centre associé Annemasse 
et point relais de 
Saint-Julien-en-Genevois
LES SERVICES PROPOSÉS : 

• Des entretiens personnalisés, 
anonymes et sans rendez-vous

• Un espace documentaire et des 
ordinateurs en libre accès

• Des évènements et ateliers

• Un réseau de partenaires

EN 2018 : + DE 4 198 ACCUEILS 

• 89 ateliers organisés et 
535 participants 

• 545 entretiens individuels

Un ESPACE alternance
dédié aux employeurs ! 

• Des informations et une mise à jour annuelle d’un 
calendrier des stages et de l’alternance numérique. 
Cet outil recense l’ensemble de l’offre de formation 
et les organismes de formation du territoire ainsi que 
les périodes de stage

• Un accompagnement renforcé des employeurs 
par les partenaires de l’emploi formation – conseils, 
appui, … 

• Un « Label entreprise apprenante » pour faire 
rayonner les employeurs investis !  

• Une plateforme des stages permettant aux 
employeurs de déposer leurs offres en ligne 

•  2018 : 39 offres de stage publiées, 60 entreprises 
contactées



RAPPORT FINANCIER AU 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018
RECETTES

ACTIF 2018 2017
Actif immobilisé net 1 029 794 € 1 042 961 €

Actif circulant net 784 727 € 697 281 €

TOTAL BILAN 1 814 521 € 1 740 242 €

PASSIF 2018 2017
Capitaux propres 525 736 € 439 966 €

Provisions 0 € 65 000 €

Dettes d’exploitation et autres 
dettes 1 288 785 € 1 235 276 €

TOTAL BILAN 1 814 521 € 1 740 242 €

ACTIVITÉ GLOBALE 2018 2017 EVOLUTION
Ressources associatives 30 058 € 723 €

Prestations vendues  1 478 989 € 1 201 933 € +23.1%

PRODUITS  
DE FONCTIONNEMENT 1 509 047 € 1 202 656 € +25.5%

DEPENSES

SYNTHÈSE DES CHARGES 2018 2017 EVOLUTION
Charges  
de fonctionnement 222 048 € 173 502 € +28%

Impôts et taxes 28 168 € 26 012 € +8.3%

Charges de personnel  955 676 € 847 681 € +12.7%
Dotations  
aux amortissements 72 782 € 66 247 € +9.9%

Charges financières 20 513 € 21 330 € -3.83%

Charges exceptionnelles 20 207 € 20 832 € -3.0%

TOTAL 1 319 394 € 1 155 604 € +14.17%

RAPPORT
FINANCIER



BILAN AU 31/12/2018

BILAN AU 31/12/2017

FONDS DE ROULEMENT
434 878 €

BESOIN EN F.R
254 931 €

IMMOBILISATIONS

CRÉANCES USAGERS

AUTRES CRÉANCES
TRÉSORERIE

TRÉSORERIE
179 947 €

FONDS ASSOCIATIFS

DETTES FINANCIÈRES

DETTES FOURNISSEURS

AUTRES DETTES

ACOMPTES VERSÉS

1 029 794 €

525 736 €

938 936 €

108 922 €

240 428 €

501 540 €

ACTIF
1 814 022 €

PASSIF
1 814 022 €

IMMOBILISATIONS

FONDS DE ROULEMENT
419 900 €

BESOIN EN F.R
259 608 €

CRÉANCES USAGERS

AUTRES CRÉANCES
TRÉSORERIE

FONDS ASSOCIATIFS

PROV.,FONDS DEDIÉS

DETTES FINANCIÈRES

DETTES FOURNISSEURS

AUTRES DETTES

ACOMPTES VERSÉS

1 042 961 €

439 966 €

957 895 €

238 492 €

65 000 €

444 831 €

ACTIF
1 739 763 €

PASSIF
1 739 763 €

TRÉSORERIE
160 292 €

900 €

90 779 €
160 292 €

38 410 €

1 658 €

101 083 €
179 947 €





Entrepreneuriat et Innovation 
• Participer à la création d’un accélérateur 
d’innovation du Grand Genève, fédérant 
l’ensemble des partenaires locaux et 
régionaux sur Archamps technopole

• Accompagner les start-ups dans le 
lancement et la structuration d’un 
écosystème Genevois français de la French 
tech in the Alps 

• Structurer un Club RH du Genevois français 
dont l’objectif est d’aider les employeurs à 
mieux recruter et fidéliser leurs collaborateurs 
et à optimiser la gestion des RH 

Cité des métiers du Grand Genève
• Ouverture d’un centre associé de la Cité des 
Métiers du Grand Genève dans le Chablais 

• Montée en puissance du Label entreprise 
apprenante

Prospection Promotion 
Aménagement et Immobilier dédié 
• Renforcer le positionnement stratégique 
de l’Ecoparc du Genevois et le mailler à 
l’écosystème local

• Développer une feuille de route pour la 
réhabilitation des friches et la densification 
des ZAE sur Annemasse Agglo 

Filières stratégiques 
• Organiser Pro 2 Local, une première édition 
du Forum de l’alimentaire en Haute-Savoie 
et dans le Genevois français, destiné à la 
promotion des métiers et au développement 
des circuits courts, en fédérant l’ensemble 
des partenaires de la filière 

• Création d’un hub-incubateur de la mobilité
• Appuyer l’animation d’un campus des 
métiers de la construction durable 

• Développer une feuille de route dédiée 
à l’innovation sur le Genevois français et 
Annemasse Agglo 

Cité de la Solidarité 
Internationale
• Développer le projet Coexist – création 
d’une plateforme de mise en relation entre 
les entreprisses et les ONG : maillage de 
partenariat et recherche de financement 

Formation  

• Grand Forma : poursuite de la structuration 
d’un réseau des pôles d’enseignements 
supérieurs à l’échelle du Pôle métropolitain 
du Genevois français et développement de 
l’ingénierie de projets territoriaux

PERSPECTIVES
2019



13 Avenue Émile Zola
Étoile Annemasse Genève
74100 Annemasse

+33 (0)4 50 87 09 87
accueil@med74.fr
www.med74.fr
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