
Analyse de marchés 
Validez votre potentiel marché

 public concerné
Toute entreprise ayant un projet
à l’international

durée
- En moyenne de 4 à 6 semaines 
pour un diagnostic marché ou un 
test sur l’offre

- 7 à 9 semaines pour une étude 
de marché sur mesure

tarif
Prestation sur devis

www.seineetmarne.cci.fr

 Votre objectif
Vous envisagez de prospecter dans un pays en particulier et souhaitez préalablement :

• évaluer le potentiel pour vos produits et services

• valider l’intérêt de votre savoir-faire et de votre expertise auprès de  décideurs locaux

 Notre solution
La CCI Seine-et-Marne vous propose de réaliser une approche du marché afin de valider et 
évaluer votre potentiel avant d’envisager tout déplacement dans le pays concerné.
Trois types de prestations peuvent vous être proposées en fonction de vos objectifs et 
besoins.

 Le dispositif
Diagnostic marché personnalisé

• identification des principaux opérateurs de votre marché

• évaluation de la taille et de l’évolution du marché : l’offre locale, les acteurs sur 
le marché, la réglementation concernant les produits, les normes, les circuits de 
distribution, statistiques d’importation…

• validation de l’intérêt du marché pour vos produits et/ou services

• conseil dans l’approche du marché 

Test sur l’offre

• identification et qualification de votre cible de prospects

• élaboration, en collaboration avec vous, d’un questionnaire à soumettre aux prospects

• administration du questionnaire directement aux prospects identifiés et validés

• collecte des informations et recueil de l’intérêt des prospects

• remise d’un rapport reprenant les contacts approchés, le compte rendu des entretiens et 
commentaires recueillis

Étude de marché sur mesure

• présentation complète de votre marché cible : organisation globale des filières, offre 
actuelle, niveaux de demande, évolution récente, facteurs et freins de croissance du 
marché

• identification de vos principaux concurrents, leur volume d’activité, leur positionnement 
sur le marché, leurs clients et leurs perspectives  d’évolution

• évaluation des niveaux de demande après identification des sociétés potentiellement 
clientes, à travers des contacts directs téléphoniques ou face à face. Qu’est-ce qui est 
demandé, par qui, en quelle quantité et à quel prix ?

• identification de partenaires potentiels : fournisseurs, clients ou distributeurs, selon vos 
besoins

• perspectives de développement du marché à court et moyen terme

• conditions d’accès au marché : réglementation et autorisations, aides à l’implantation…

 Le plus de la prestation
Une gestion personnalisée de votre approche du marché et une évaluation de votre  potentiel  
en toute transparence.

 Pour aller plus loin
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également dans toutes les étapes de 
votre projet de développement à l’international. Consultez les autres prestations 
suivantes :

• Missions de prospection à l’étranger
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