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Prestations SIE
Le Service Information Economique réalise pour les entreprises et les collectivités
territoriales des études, des enquêtes, des veilles personnalisées, de la cartographie et de la
vente de fichiers dans le but de mieux connaitre l’environnement économique.

ETUDES ECONOMIQUES
3 types d’études sont réalisés :
• Etude de marché : Etude de faisabilité d’un projet (exemple : implantation d’un gymnase,
d’une boulangerie…)
• Etude sur mesure : Etude de différentes données en fonction du besoin client et formulation
de préconisations
• Diagnostic territorial : Analyse de différentes données économiques d’un territoire,
réalisation d’un diagnostic (analyse forces et faiblesses en interne et externe) et proposition
d’un plan d’actions

VEILLE PERSONNALISEE
3 types de veille sont réalisés :
- Veille image : suivi de la presse papier et en ligne à l’échelle du territoire
- Veille concurrentielle : suivi de la presse spécialisée et de sources en ligne sur les projets
des concurrents, la détection de nouvelles opportunités (identification de prospects, suivi de
l’évolution d’un marché…)
- Veille sur mesure : suivi de sources, à définir avec le client, sur des thématiques spécifiques
(règlementaires, technologiques …)

ENQUETES
2 types d’enquêtes sont réalisés :
- Enquête consommateurs : analyse des habitudes de consommation et définition des
besoins et attentes des consommateurs d’un territoire
- Enquête sur mesure : construction de l’enquête en fonction du besoin du client

VENTE DE FICHIERS
2 types de prestations sont réalisés :
- Pack annuaire : fichiers standards sur les établissements de +10 salariés ou +50 salariés
- Fichier personnalisé : défini avec le client selon son besoin

CARTOGRAPHIE
3 types de cartographies sont réalisés :
- Localisation des établissements : cartographie des établissements sur la base du fichier
consulaire (prestation complémentaire à la vente de fichiers)
- Carte sur mesure : définition du besoin avec le client
- Zone d’activité économique : localisation des entreprises sur les zones d’activités
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Toutes ces prestations sont complémentaires.
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre sur
mesure adaptée à vos besoins.
Sur le site de la CCI Seine Estuaire www.seine-estuaire.cci.fr,
découvrez les prestations du Service Information Economique
(Rubrique : Economie et Territoires / Nos prestations).

