
FICHE PRESTATION

NOTRE OFFRE

La CCI Seine-et-Marne vous propose :

- Un outil d’aide à la décision et à l’évaluation de tout projet de
développement local
- De « donner du sens à la donnée » en la traitant au niveau d’un
territoire, de manière cohérente, à l’échelle territoriale adaptée
- Une définition et un suivi des indicateurs territoriaux mesurant
les effets directs et indirects des actions mises en œuvre sur le
territoire

Prestations proposées :
> Le diagnostic territorial analyse de façon approfondie et
détaillée les thématiques fondamentales pour la compréhension
du territoire, la détermination de ses forces et faiblesses, et la
mise en œuvre d’une stratégie adaptée

> Les études territoriales sur mesure permettent une analyse
affinée sur une thématique particulière ou des données précises,
sur une « niche » d’activité

> Des données socio-économiques sur mesure grâce à :
- Des zooms économiques territoriaux permettant de comprendre
l’intégralité d’un environnement économique grâce à des données
socio-économiques. Ce document synthétique et clair porte sur
les différentes thématiques essentielles à la compréhension de
votre zone (démographie, revenus, tissus économiques,…). Les
zones sont entièrement personnalisables.
- Des tableaux de bord sur mesure permettant de mesurer et de
suivre l’évolution et les mouvements économiques d’une
thématique ou d’un territoire grâce à des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs

POUR ALLER PLUS LOIN

Voir également les prestations suivantes :
> Diagnostic territorial
> Zoom économique territorial
> Tableau de bord sur mesure

PUBLIC

TARIF

DÉLAI

> Prestations sur devis

> 700€ HT la journée pour le diagnostic du besoin

> 500€ HT la journée pour la réalisation

> Diagnostic territorial : 3 à 6 mois en moyenne
> Étude territoriale : 1 à 3 mois en moyenne
> Zoom économique territorial : 2 semaines en
moyenne
> Tableaux de bord : prestation ponctuelle ou annuelle
selon les besoins

L’OBSERVATION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE

Connaître votre marché, votre territoire
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Programme des évènements et plan d’accès sur :
www.seineetmarne.cci.fr

> Tout type d’entreprise, tout secteur

> Collectivités locales

> Établissements publics de coopération

intercommunale

> Intercommunalité : communauté de communes,

communauté d’agglomérations, SAN
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