Observatoire
des Comportements
et des Lieux d’Achats

PORTEURS DE PROJETS
PRESTATIONS 2019

un service

CCI SEINE-ET-MARNE

Vous souhaitez créer une entreprise
commerciale ou vous implanter en
Seine-et-Marne ?
L’Observatoire des Comportements et des Lieux d’Achats de
la CCI Seine-et-Marne vous propose une gamme de solutions
pour mieux Connaitre votre marché et valider votre projet.

Exclusivité CCI

1 200 enquêtes réalisées en 2018
sur les comportements d’achats en Seine-et-Marne
- La répartition estimée de la clientèle de chaque pôle commercial
selon son origine géographique :
> Zones de chalandise
> Parts de marché des pôles concurrents
- La répartition estimée des achats des habitants :
> de chaque commune seine-et-marnaise
> et pour une vingtaine de marchés étudiés
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La CCI vous accompagne en vous proposant
4 solutions adaptées à votre situation :
> Valider votre projet d’implantation
Un rapport détaillé sur votre projet d’implantation
permettant de répondre aux questions suivantes :
- Quels atouts et faiblesses du site d’implantation ?
- Quelle zone de chalandise pour ce point de vente ?
- Quel niveau de dépenses chez les ménages du
secteur ?
- Quelles performances chez la concurrence ?
(liste des concurrents directs fournie)
- Quel chiffre d’affaires prévisonnel ?

Sur devis
> Connaitre votre marché local
Un rapport complet sur votre marché permettant
de répondre aux questions suivantes :
- Quels atouts et faiblesses du site d’implantation ?
- Quelles performances chez la concurrence ?
Option :
- Quelle zone de chalandise pour ce point de vente ?

Tarif sans option : 150 € TTC
Tarif avec option : 250 € TTC

> Accompagnement à la réalisation
d’une enquête du marché potentiel
Une heure d’entretien avec un chargé d’études
pour réaliser seul une enquête du marché efficace
et obtenir des données pertinentes.

Tarif : 100 € TTC
> Étude sectorielle de marché
Pour les projets ne reposant pas sur une zone
de chalandise ou un territoire déterminé, l’étude
répond à toute question relative au profil des
consommateurs cibles et à l’environnement du
projet.

Sur devis
...
...
Témoignage
« Grâce aux informations de l’OCLA et à l’appui de
la CCI, j’ai pu rassurer mon banquier et boucler
le financement de mon projet ! »

Nicolas - Créateur d’entreprise
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