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-
eval’conso
c’est quoi ?
-

-
Une expertise pointue,

une prestation exclusive !
-

Nous pouvons désormais vous 
répondre grâce à notre base de 
données qui recense près de 
400 000 actes d’achat effectués 
dans la région, les communes 
frontalières belges et anglaises.

Pour prendre des décisions commerciales optimales, ils y ont fait appel :

Communes de Denain, Achicourt, Somain, Jeumont, Valenciennes, Cambrai, Communauté de 
Communes du Sud Artois, de la Haute Deûle, Communauté d’agglomérations du Boulonnais, 
de Lens/Liévin, SCoT de Flandres-Dunkerque, Sambre Avesnois, Pays de St-Omer, Syndicat 
mixte de Marquion-Osartis mais aussi ... des commerçants indépendants à Liévin, Valenciennes, 
Dunkerque, un cabinet d’études lillois, la Fabrique des Quartiers à Lille etc.

Pour prendre les bonnes décisions en matière d’aménagement commercial, il faut pouvoir dis-
poser des éléments de marché les plus fiables. Pour éclairer vos choix, les CCI Hauts-de-France 
disposent d’une ressource exceptionnelle : une base de données qui recense près de 
400 000 actes d’achat recueillis auprès de 17 300 ménages sur l’ensemble de la 
région ainsi que sur les communes frontalières belges et anglaises.

À partir de cette base de données, elles sont en capacité de vous proposer une analyse per-
sonnalisée des comportements d’achats à l’échelle du ou des territoires qui vous intéressent.

LA SOLUTION : LE PACK EVAL’CONSO,
UNE PRESTATION SUR-MESURE POUR :

connaître le potentiel de consommation d’un périmètre donné 
(quartier, commune, epci, …)

définir une zone de chalandise

mesurer la performance d’un pôle commercial

évaluer le positionnement d’un territoire...

LE PACK EVAL’CONSO PERMET DE :

Vous êtes intéressés ? Rencontrons-nous afin de bien cerner vos besoins.
Ce rendez-vous donnera lieu à l’analyse de votre demande et à la réalisation d’un devis sur-mesure :  

Laurence SMOLINSKI - 03 20 63 79 84 / 06 47 78 45 13 - l.smolinski@hautsdefrance.cci.fr
 Une prestation exclusive proposée par les CCI Hauts-de-France

Retrouvez plus d’infos sur la page

ou en scannant le code suivant
avec votre smartphone

www.hautsdefrance.cci.fr/solutions/pack-evalconso   .
Étudier
les évolutions des comportements 
d’achats des ménages et de l’offre 
commerciale.

Mesurer
l’évasion (en €) et l’attractivité com-
merciale (en €) d’une agglomération, 
d’une ville ou d’un quartier.

Analyser
les dépenses et les comportements 
d’achats des ménages, par produit 
ou par grande famille de produits de 
consommation courante afin d’analy-
ser où s’effectuent les achats (type de 
commerce, ville, quartier…).

Quantifier
le chiffre d’affaires des différentes pola-
rités commerciales, par forme de vente 
(commerce de proximité, grande dis-
tribution, surfaces spécialisées, etc…) 
d’un territoire donné.
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hautsdefrance.cci.fr

Votre interlocutrice :

Laurence SMOLINSKI
03 20 63 79 84 / 06 47 78 45 13
l.smolinski@hautsdefrance.cci.fr

SUIVEZ L’ACTUALITÉ !
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