PERFORMANCE DU TERRITOIRE

Études sur-mesure
Répondre à vos besoins spécifiques

PUBLIC

VOS OBJECTIFS

• Collectivités
• Toute entreprise
• Filières

POUR LES COLLECTIVITÉS :
• Dynamiser le commerce (d’un centre-bourg, village, quartier, d’une ville…).
• Améliorer l’attractivité de votre territoire
• Disposer d’un outil d’aide à la décision pour vos projets
(animations, développement, infrastructures)
• Formaliser une stratégie de développement économique et d’attractivité

TARIF
Sur devis

POUR LES ENTREPRISES :
• Connaître votre environnement avant d’entreprendre un nouveau projet.
• Evaluer la pertinence de développer une nouvelle gamme de produits
ou services, de vous lancer dans un projet de rénovation de magasin,
d’ouvrir un nouveau point de vente/établissement, de créer ou reprendre
un commerce/une entreprise
• Vous renseigner sur les habitudes de vos clients, sur vos concurrents
et leurs produits, les nouvelles normes et réglementations ainsi que
sur les différents fournisseurs de votre secteur
• Convaincre vos partenaires financiers (banquiers, fournisseurs, financeurs
publics)

MÉTHODOLOGIE
• Un rendez pour analyser vos
besoins
• La rédaction d’un cahier des
charges
• La remise d’un rapport détaillé.

EXEMPLES DE
	
DOMAINES D’ÉTUDE
•
•
•
•

Etude de marché potentiel
Etude de flux de consommation
Etude sur la Silver économie
Etude sur la maintenance
industrielle
• Diagnostic territorial
• Contribution à la
commercialisation de zones
artisanales

NOTRE PROPOSITION
• Vous accompagner et vous conseiller dans votre démarche de veille
sur les besoins et attentes des entreprises
• Vous apporter notre expertise des territoires, de leurs enjeux et contribuer
à leur développement
• Vous apporter des outils stratégiques d’aide à la décision (analyse économique,
enquête, cartographie...) selon votre projet (création ou diversification d’activité,
analyse de la concurrence...)

INTERVENANTS
Chargés d’études CCI

CCI Baseco Normandie
CCI Observatoire du commerce

CCI Observatoire du foncier
et de l’immobilier
Gestion des équipements
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POUR ALLER PLUS LOIN
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