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ÉDITION

« Conjonctura » :
50 personnalités témoignent
Un numéro spécial dans lequel 50 personnalités économiques de la
région livrent leur vision sur les perspectives 2017.
Le climat des affaires, en ce début 2017, apparaît ambivalent.
Les indicateurs de « Conjonctura » le montrent, l’activité s’est
étoffée dans de nombre de secteurs, et de façon plus
prononcée pour les grandes entreprises et les PME que pour
les TPE. Les difficultés sont en recul comme l’indique le
niveau des défaillances d’entreprise et les marges se
redressent mais les résultats du commerce extérieur
révèlent bien que le défi de la compétitivité subsiste.
Egalement au sommaire, une synthèse de l’enquête de
conjoncture des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes menée tous
les trois mois auprès d’un panel exclusif de 400 TPEPME de la région, représentatif du tissu économique du
territoire.
« Je remercie les personnalités du monde économique régional, qui s’expriment

dans ce numéro, d’évoquer leur combat quotidien pour la compétitivité de leur secteur
d’activité ou de leur territoire. Nous voyons comment s’opèrent les grandes transitions,
notamment dans le numérique. Nous voyons aussi comment la formation de la ressource
humaine s’affirme comme un enjeu clé. Dans ce contexte d’évolutions à un rythme qui
s’accélère, je note aussi l’importance accordée à la proximité par de nombreux acteurs
économiques. Cette proximité est un impératif pour répondre aux aspirations du client, en
termes de satisfaction de ses exigences et de confiance et in fine assure la rentabilité de
l’activité et son équilibre » déclare Philippe Guérand, Président de la CCI Auvergne-RhôneAlpes.

« Conjonctura » est disponible à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes et sur
abonnement. Retrouvez une sélection des principaux indicateurs sur
www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie,
du commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines :
création transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence
économique, développement commercial, formation.
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