Collectivités territoriales
Dynamisez l’attractivité commerciale de votre
centre-bourg / centre-ville
Améliorez l’attractivité de votre territoire

Vérifiez la faisabilité de votre projet

Optimisez vos zones d’activités

Valoriser les atouts de votre territoire

La solution
La CCI Seine Estuaire dispose d’une équipe pluridisciplinaire pour vous accompagner dans vos
réflexions qui touchent de près ou de loin à l’aménagement de votre territoire : centre-bourg, centreville, zone d’activité économique, friche… Acteur incontournable pour le conseil mais également
expert dans la connaissance du territoire, le pôle AcTE vous accompagne dans la réalisation d’études
et de mise en place de vos projets économiques.

Les différentes prestations proposées
Nos domaines d’intervention sont les suivants :
• Réalisation d’enquêtes auprès des consommateurs, des chefs d’entreprise (tous types
d’activités), des acteurs publics.
• Réalisation d’études de marché et d’études sur-mesure : maintien du dernier commerce,
densification de l’activité.
• Réalisation d’observatoires dynamiques des activités économiques en centre-ville, en zones
d’activités.
• Ingénierie de montage de dossiers.
• Accompagnement sur le développement de projets locaux : boutique test, habillage de locaux
vacants, résorption de friches commerciales.
• Elaboration de diagnostics territoriaux.
• Etudes de densification de zones d’activités.
• Accompagnement dans le marketing territorial.
• Elaboration de schémas de développement commercial
et de stratégie foncière.
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Exemples de
réalisations

Action Territoriale
CCI City Desk
Partager la connaissance du commerce avec les acteurs économiques

Redynamiser
le commerce
sur mon territoire

J’observe les commerces
de mon territoire, de mon
centre-ville et des pôles
commerciaux grâce à
la géolocalisation.

Création de l’observatoire commerce - CCI City Desk

J’identifie les axes
prioritaires à mettre en
place pour revitaliser
le commerce.

Mise en place d’un observatoire commerce pour suivre dans le
temps l’impact des actions sur l’activité commerciale.
Réalisation d’un état des lieux du tissu commercial et préconisations.

Je surveille la vacance
commerciale pour ajuster
et optimiser mes actions.

Mairie de Lisieux - Mairie de Fécamp

Je favorise l’implantation
de nouvelles enseignes
et facilite celle des
porteurs de projet.

Contactez votre CCI
pour déployer CCI City Desk
sur votre territoire.

Diagnostic socio-économique territorial

Etat des lieux de l’offre commerciale et artisanale, enquête auprès
des commerçants, analyse des résultats, préconisations pour
le maintien et le développement de l’offre commerciale dans
le cadre d’un projet global d’aménagement du centre-bourg.
Mairie de Livarot
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Etude de marché
Estimation de la zone d’attractivité potentielle du projet, caractéristiques socio-économiques de la zone d’attractivité, estimation du
marché potentiel et de la faisabilité du projet.
Mairie de Saint-Gatien-des-Bois

Etude préalable sur le devenir du site
des Magasins Généraux
Réalisation d’une enquête auprès des chefs d’entreprise,
analyse des résultats et préconisations sur le devenir du
site dans le cadre d’une réflexion plus vaste sur le territoire.
Ville du Havre, Région Normandie
et Établissement Public Foncier de Normandie

Contact :
Aude DEVAUX - 02 35 55 27 12
adevaux@seine-estuaire.cci.fr

#CCISE

