NOS OFFRES SOLUCCIO ENTREPRISES

# Profil

de territoire
cible
> Collectivités
> Partenaires institutionnels
> Créateurs, repreneurs, TPE-PME

les attentes
> Connaître un territoire (commune, regroupement intercommunal...) au
travers d’indicateurs socio-économiques et de comparaisons de territoires

les solutions cci
> Une présentation du territoire par thèmes sous la forme de tableaux et
graphiques
> Les indicateurs territoriaux sont comparés avec les valeurs observées au niveau
départemental
• Thèmes : activités économiques, emploi, enseignement, formation,
démographie, logement, fiscalité, transport, tourisme
• Echelles territoriales : communes, cantons, bassins de vie, communautés de
communes, pays, départements, arrondissements, zones d’emplois…

Les plus
> Notre base de données économique régionale propose des informations
économiques et sociales collectées et mises à jour en continue par les CCI
d'Occitanie et une vingtaine de partenaires régionaux

tarif
> 200 € HT (240 € TTC)
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# CHIFFRES Clés
DE marché

cible
> Créateurs
> Repreneurs
> Chefs d’entreprise

LES ATTENTES
> Disposer des données clés sur la consommation locale pour créer, reprendre,
développer, diversifier une activité commerciale

Les SOLUTIONs CCI
> Des données de cadrage chiffrées :
• Zone de chalandise
• Population
• Marché potentiel de consommation
• Concurrence

Les plus
> Nos données exclusives CCI issues d’une enquête de consommation auprès de
20 000 ménages en région Occitanie

TARIF
> 200 € HT (240 € TTC)
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# Analyse
de marché

cible
> Créateurs
> Repreneurs
> Chefs d’entreprise

les attentes
> Disposer d’une analyse des données locales pour évaluer et argumenter un projet

les solutions cci
> Des données et ratios analysés pour évaluer la pertinence de votre projet et
affiner votre stratégie, en fonction de l’activité et de la localisation :
• Zone de chalandise détaillée
• Population et profil des ménages
• Concurrence
• Marché potentiel de consommation
• Destinations de consommation par lieux et formes de vente...

Les plus
> Nos données exclusives CCI issues d’une enquête de consommation auprès de
20 000 ménages en région Occitanie
> Un rapport détaillé et argumenté pour convaincre vos partenaires financiers
> Un entretien personnalisé avec un conseiller CCI

tarif
> Sur devis

VOS CONTACTS CCI EN OCCITANIE

CCI ARIÈGE (09) > 05 61 02 03 18

CCI LOT (46) > 05 65 20 35 01

obseco@ariege.cci.fr

obseco@lot.cci.fr

CCI AUDE (11) > 04 68 10 36 00

CCI LOZÈRE (48) > 04 66 49 00 33

obseco@aude.cci.fr

obseco@lozere.cci.fr

CCI AVEYRON (12) > 05 65 77 77 00

CCI HAUTES-PYRÉNÉES (65) > 05 62 51 88 82

obseco@aveyron.cci.fr

obseco@tarbes.cci.fr

CCI GARD (30) > 04 66 879 964

CCI PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) > 04 68 35 98 88

obseco@gard.cci.fr

obseco@pyrenees-orientales.cci.fr

CCI HAUTE-GARONNE (31) > 0
 5 61 33 66 53

CCI TARN (81) > 05 67 46 60 00

bde@toulouse.cci.fr

obseco@tarn.cci.fr

CCI GERS (32) > 05 62 61 62 72

CCI TARN-ET-GARONNE (82) > 05 63 22 26 26

obseco@gers.cci.fr

obseco@montauban.cci.fr

CCI HÉRAULT (34) > 04 99 51 54 43

CCI OCCITANIE > 05 62 74 20 22

obseco@herault.cci.fr

obseco@occitanie.cci.fr
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