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Porteurs de projets
Besoin d’un accompagnement personnalisé
pour votre étude de marché ?
Un doute sur votre zone de chalandise ?
Dans quel environnement allez-vous
vous installer ?
Votre local est-il visible ?

La solution
Un chargé d’études vous accompagne dans votre projet de création d’entreprise : de la définition de
votre zone de chalandise aux emplacements potentiels. En fonction de vos besoins et de l’avancement
de votre projet, la CCI Seine Estuaire vous propose un accompagnement sur mesure.

Pack 1 : zone de chalandise
Définition de la zone de chalandise avec le chargé d’études
•
Carte
•
Liste des communes ou quartiers identifiés

Pack 2 : Concurrents / Prospection
Identification des concurrents / prospects sur la zone de chalandise *
•
Carte de localisation
•
Liste des concurrents / prospects

Pack 3 : Environnement commercial
Description de l’environnement commercial sur la zone de chalandise
•
Tableaux, graphiques et chiffres clés sur la démographie, le revenu médian, les potentiels de
consommation théorique *
•
Carte des activités complémentaires potentielles

Pack 4 : Commercialité du local
Identification des atouts de l’emplacement du local
•
Tableaux, graphiques et cartes sur les flux piétons, le nombre de ménages sur la zone de chalandise,
les dépenses moyennes et totales par famille de produits et pour l’activité sur la zone d’attractivité
et sur la commune d’implantation *
•
Grille d’analyse de la politique de la ville en matière de commerces
•
Analyse synthétique des atouts du projet et ses points de vigilance

Format de restitution :

L’ensemble des éléments sont restitués au format papier et numérique.
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* suivant les sources de données disponibles
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Tarifs
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PACKS

Prix en € HT

Pack 1 : zone de chalandise

200 €

Pack 2 : Concurrents / Prospects

425 €

Pack 3 : Environnement commercial

850 €

Pack 4 : Commercialité du local

850 €

Offres multi-packs
COMBINAISON DE PACKS

Prix en € HT

Prix en € HT

Pack 2 + pack 3

1 275 €

1 200 €

Pack 2 + pack 4

1 275 €

1 200 €

Pack 3 + pack 4

1 700 €

1 600 €

Ensemble des packs

2 325 €

2 200 €

Contact
Emmanuelle PRÉVOST - 02 35 55 27 10
eprevost@seine-estuaire.cci.fr
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