
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LABEL ENTREPRISE APPRENANTE 
10 NOUVELLES ENTREPRISES, 
1 COLLECTIVITÉ ET 1 
ASSOCIATION LABELLISÉES

Annemasse, le 07 juillet 2022

Créé en 2018, le label « entreprise apprenante » concerne l’ensemble des employeurs, entreprises, 
collectivités, associations qui recrutent des alternants et dont l’activité est située sur le Genevois 
français. Ce label apporte aux entreprises une véritable mise en lumière de leurs activités, ainsi qu’un 
appui à la marque employeur, montrant ainsi un engagement fort envers les jeunes et la formation. Il 
permet d’intégrer un réseau d’entreprises partageant les mêmes valeurs sur l’alternance.

Mardi 28 juin, 1 association, 1 collectivité et 10 entreprises se sont vues remettre le label « entreprise 
apprenante » pour une durée de 3 ans. En parallèle, 9 lauréats de la 1ère édition ont vu leur label 
renouvelé, dont 2 collectivités et 7 entreprises.

Nouveaux labellisés
• Activ’Up
• Annemasse Agglo
• APSYS
• Baud Industrie
• Danfoss Power 

Solution II
• Emma Dom Service
• Etoile Sportive de Viry

Renouvellement des labels
• Communauté de 

communes du Genevois
• Décathlon
• Delpharm
• Jean Lain Automobile
• Le Refuge des gourmets
• Mairie d’Annemasse

Plus d’informations sur l’ensemble des entreprises, collectivités et associations labellisées à retrouver sur 
www.annemasse-agglo.fr/infos-et-loisirs/actualites/label-entreprise-apprenante-2022

• Greentrack
• Jura Mont Blanc
• La Ferme du Lac 

(Le Mole SAS)
• Mecasonic 

France
• NICOMATIC

• Migros
• TP2A
• Vigny Depierre 
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Portée par Annemasse Agglo et la Communauté de communes du Genevois, cette 
démarche est mise en œuvre par un ensemble d’acteurs du territoire impliqués dans 
l’alternance (centres de formation, sous-préfecture, CIO, OPCO, CCI, CMA, Pôle Emploi, 
Cap emploi, Mission locale, Information Jeunesse, entreprises, Maison de l’Éco…).


