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VEILLE ET 
INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE

Prestations de veille sur mesure

Votre contact CCI Seine-et-Marne 
Service : Veille et Intelligence Économique

Jonathan SOISSON
Tél. : 01 64 11 80 96- Fax : 01 64 11 65 64
E-mail : jonathan.soisson@seineetmarne.cci.fr

Nature de la prestation
Disposer tout au long de l’année d’un dossier complet, com-
posé d’informations quantitatives et qualitatives, sur une ou
des thématiques stratégiques pour votre activité.

Exemple de thématiques : le marché, les concurrents, les
technologies, l’attractivité d’un territoire, l’emploi, le dévelop-
pement économique, l’international

Contenu de la prestation
Déroulement de la prestation :
> Audit poussé de vos besoins
> Recherche automatisée d’informations quantitatives et
qualitatives
> Analyse des résultats
> Remise d’un rapport d’expertise avec préconisations 
d’actions à réaliser
> Mise à jour régulière des informations selon la périodicité
correspondant à vos besoins

Zoom sur la prestation de veille concurrentielle :
> Identification de vos concurrents (nombre, taille, chiffres
clés, etc.)
> Recherche de toutes les ressources nécessaires à la com-
préhension de leur stratégie (revues spécialisées, newsgroups,
etc.)
> Suivi des modifications juridiques, des publications des
comptes de vos concurrents
> Evaluation et analyse des informations collectées
> Mise à jour et diffusion de ces informations selon la 
périodicité correspondant à vos besoins

Public
> Tout type d’entreprises, tout secteur
> Collectivités locales
> Porteurs de projet

Durée
> Prestation annuelle
> Diffusion hebdomadaire ou trimestrielle des notes

Tarif
> Prestation sur devis 
> 700 € HT/journée pour le diagnostic du besoin
> 450 € HT/journée pour la recherche d'information
> Les données acquises en sus

Prestations associées
Pour les informations, études et observatoires territoriaux,
voir les prestations suivantes :
> Diagnostic territorial
> Mise en place d’un observatoire

Pour disposer de données socio-économiques, voir les
prestations suivantes :
> Tableaux de bord sur mesure
> Zoom économique territorial

Référence : IE 13


