
-

PUBLIC
Collectivités 
locales

-

DURÉE
Engagement sur 3 ans

-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Disposer d’une connaissance précise 
de l’activité commerciale à l’échelle 
d’un territoire, anticiper les évolutions 
commerciales futures pour adapter 
l’offre en permanence.

-

TARIF

Sur devis
Base de 700 € HT / jour

-

Vous êtes une collectivité locale et vous souhaitez disposer d’une 
vue précise sur les locaux commerciaux vacants dans un centre-ville 
ou dans un quartier précis. Les CCI Hauts-de-France vous proposent 
de piloter la mise en place d’un observatoire de locaux vacants qui 
repose sur des enquêtes menées auprès des bailleurs à l’aide d’outils 
spécifiques.

OBJECTIFS
  Disposer d’indicateurs sur l’évolution 
de la vacance commerciale sur des 
zones pertinentes de votre territoire.

  Recommander des actions pour facili-
ter la commercialisation des cellules 
vacantes. 

  Identifier des activités susceptibles de 
venir s’installer dans les surfaces iden-
tifiées et faciliter la mise en relation 
porteurs de projet / bailleurs.

  Préfigurer un remembrement commer-
cial.

DESCRIPTIF
 �Recensement des locaux vacants 

avec leurs caractéristiques commer-
ciales.

 �Cartographie de ces locaux vacants 
grâce à un outil simple et gratuit (ex : 
bit.ly/obs-conjoncture).

 �Hiérarchisation des locaux vacants en 
fonction de leurs caractéristiques.

 �Prescription d’outils réglementaires 
susceptibles d’impacter l’activité 
commerciale.

 �Identification des activités et en-
seignes potentiellement intéressées.

 �Mise en relation porteurs de projet / 
bailleurs.

Observatoire de la 
vacance commerciale
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CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Laurence SMOLINSKI

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

Pour aller plus loin
Les CCI Hauts-de-France accompagnent 
aussi les commerçants et petites entreprises 
pour développer leur activité avec 6 
accompagnements dédiés et personnalisés : 
Booster gestion, Booster numérique, Booster 
performance commerciale, Booster relation 
client, Booster ressources humaines, Booster 
transmission.


