FICHE PRESTATION

Dynamiser votre territoire

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DES PÔLES COMMERCIAUX DE VOTRE TERRITOIRE

CCI SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 74 60 51 00 – Fax : 01 74 60 51 01
E-mail : infocci@seineetmarne.cci.fr
Programme des évènements et plan d’accès sur :
www.seineetmarne.cci.fr

PUBLIC
> Collectivités locales
> Établissements public de coopération
intercommunale
> Communautés urbaines d’agglomération
de communes
> SAN
> Associations de commerçants

TARIF
> Sur devis. Prestation allant de 1 000 à
30 000€ TTC et varie suivant la nature des besoins,
la problématique et la taille du territoire

DURÉE
> 4 à 8 mois, voire plus suivant la taille du territoire
et la nature de la prestation

NOTRE OFFRE
La CCI Seine-et-Marne vous propose d’analyser
quantitativement et qualitativement l’activité commerciale de
votre territoire et d’en suivre les évolutions.
Étude et assistance pour :
> La redynamisation commerciale des centres villes ou centresbourgs
> La restructuration des équipements commerciaux de quartiers
> La revitalisation et la création de marchés
> La programmation commerciale et la réalisation d’outils d’aide à
la décision
Les étapes :
1- État des lieux de la demande (attentes des
consommateurs) réalisé à partir de :
> Utilisation des données de comportements d’achats de
l’observatoire OCLA® (Observatoire des Comportements et de
Lieux d’Achats seine-et-marnais)
OU
> Enquête des besoins et attentes de la population locale en
matière de commerce de proximité
2- État des lieux de l’offre commerciale
> Recensement
> Adéquation avec la demande
> Synthèse des atouts et des faiblesses des différents pôles
3- Propositions et préconisations
> Conforter, revitaliser ou restructurer les « équipements
commerciaux » existants
> Créer de nouveaux pôles en fonction des besoins et de
l’existant
> Aider la prise de décision pour l’aménagement territorial en
disposant d’un véritable outil
POUR ALLER PLUS LOIN
Voir également les prestations suivantes :
> Création d’un Observatoire du commerce de centre ville
> Valoriser l’offre touristique d’un territoire
> Optimiser le positionnement d’un pôle commercial
> Accompagnement à la mise en place d’un projet FISAC
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