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TARIF

250 € HT
soit 300 € TTC par étude

-

Pour mener à bien votre projet de création ou de reprise dans les 
secteurs du commerce ou des services aux particuliers, vous avez 
besoin d’appréhender le potentiel de consommation des ménages d’un 
territoire pour choisir votre lieu d’implantation et définir votre stratégie 
commerciale. Les CCI Hauts-de-France réalisent, pour vous, des études 
de marché vous permettant de vous assurer que votre projet est 
cohérent d’un point de vue commercial, et de valider votre prévisionnel 
financier.

OBJECTIFS
L’étude de faisabilité d’implantation per-
met :

   d’analyser les dépenses et les compor-
tements d’achats des ménages, par 
produit ou par grande famille de pro-
duits de consommation courante afin 
d’analyser où s’effectuent les achats 
(type de commerce, ville, quartier…),

  de quantifier le chiffre d’affaires des 
différentes polarités commerciales, par 
forme de vente (commerce de proximi-
té, grande distribution, surfaces spécia-
lisées, etc…) d’un territoire donné,

  de mesurer l’évasion (en €) et l’attrac-
tivité commerciale (en €) d’une agglo-
mération, d’une ville ou d’un quartier,

  d’étudier les évolutions des compor-
tements d’achats des ménages et de 
l’offre commerciale. 

DESCRIPTIF
  Afin d’obtenir un premier niveau d’infor-
mation sur votre projet de création ou 
reprise, vous choisissez le périmètre 
et les catégories de produits que vous 
souhaitez et vous obtenez une fiche 
détaillée comprenant l’ensemble des 
chiffres clés de la consommation pour 
un territoire (ciblage géographique 
pouvant aller, au plus fin, jusqu’à des 
zones de 10 000 habitants) pour la ou 
les activités choisies par vous suivant 
une liste de 32 produits ou par grande 
famille de produits de consommation 
courante (alimentaire, équipement de 
la personne, équipement de la maison 
et culture-loisirs).

   Pour aller plus loin, nous vous propo-
sons également une étude consom-
mation qui vous permettra d’avoir une 
vision complète de votre marché (devis 
personnalisé).

Etude de marché et de 
faisabilité d’implantation

Le +
Une étude de marché clé-en-
main adaptée à votre projet, 
en complément de notre 
accompagnement à la construction
de votre business plan..

-

PUBLIC
Toute personne ayant 
un projet de création ou 
de reprise d’entreprise 
dans le domaine du 
commerce et des services 
aux particuliers

-

INFOS
Cette prestation fait partie 
d’une offre complète d’études 
sur le commerce.
Pour en savoir plus,  
contactez-nous !

- Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Corinne BROZDA
03 21 69 23 23

creation@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Fatima BENCHERIF

03 21 46 00 00
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Nadège CORNET
03 27 51 32 35

creation@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Anthony GUDIN
03 20 63 77 77

creation@grand-lille.cci.fr


