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et centres bourgs
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TYPOLOGIE DES TERRITOIRES
démographie et poids du commerce

Métropole Européenne 
de Lille 
Roubaix : 36 à 44% de
vacance commerciale
selon les quartiers.
Etude CCIR fabrique des quartiers 2016

Territoires de plus de 
100 000 habitants ou 
organisés autour d’une 
ville-centre de plus de 
30 000 habitants
Communauté d’Agglomé-
ration Lens-Liévin :
79% du chiffre d’affaires 
en alimentaire réalisé en 
grande surface.
Etude CCIR 2017

Territoires de plus
de 20 000 habitants
ou organisés autour
d’une ville-centre de plus 
de 10 000 habitants
Le Quesnoy : en 7 ans, 
le centre-ville a perdu
18 pts de part de marché 
(9% aujourd’hui).
Etude CCIR 2016

Territoires de moins
de 35 000 habitants
Communauté de com-
munes de la région d’Au-
druicq : le taux d’évasion 
commerciale est supérieur 
à 80% en non alimentaire 
dont 8,1% sur internet (en 
moyenne 4% en régional 
pour la vente à distance).
Etude CCIR 2017

SUR LE BASSIN DE VIE

+ DE 10 000
COMMERCES

SUR LE BASSIN DE VIE

+ DE 1 000
COMMERCES

SUR LE BASSIN DE VIE

+ DE 300
COMMERCES

SUR LE BASSIN DE VIE

- DE 300
COMMERCES



les conditions d’une attractivité 
économique, commerciale,
touristique durable.

un véritable enjeu de société !

c’est en France,
le taux moyen de 

vacance commerciale 
dans les centres des villes 
moyennes en 2015 contre 

6,1% en 2001.

Créons ensemble

Le réseau des CCI Hauts-de-France vous apporte une expertise
adaptée aux nouveaux enjeux des territoires
et du commerce de proximité
et agit contre la vacance commerciale.

c’est le taux de
vacance alarmant

que l’on peut rencontrer 
dans quelques centres 

villes “sinistrés”, en région 
Hauts-de-France.

Sources : CCI Hauts-de-France, IGF, Clear Channel

des Français sont
fortement attachés
à leur centre ville.

+14% points vs 2018,
en nette progression

cette année.

72%25% 10,4%

La revitalisation commerciale,



• Etudes des flux et de potentiels de consommation
• Observatoire du commerce et de la vacance commerciale

• Diagnostics de linéaire
• Diagnostics des forces et faiblesses de votre centre-ville / centre-bourg

Analyser le tissu économique
 observer les comportements de consommation

 SOLUTIONS 

 SOLUTIONS 

Déléguer la coordination
et la mise en œuvre de tout ou partie de votre plan d’actions

• Pilotage, animation et mise en oeuvre d’actions ou d’expérimentations
de type boutiques pilotes « J’ouvre mon commerce »,

« mon commerce d’ici » ou boutiques éphémères
en lien avec des partenaires de type UC, CMA, agences immobilières… 

 SOLUTIONS 

 Etre accompagné dans l’élaboration
de votre politique de revitalisation commerciale

• Définition de vos objectifs, de votre stratégie
du plan d’actions et du plan de financement

avec l’ensemble de vos partenaires.
• Accompagnement dans le dépôt de demande de subvention

ou réponses aux appels à projets.



• Création d’une place de marché locale 
pour lutter contre l’évasion internet

et valoriser le retrait en magasin.

Digitaliser l’offre commerciale
et animer votre réseau de commerçants

• Mise à disposition de nos conseillers selon des modalités à définir ensemble

 SOLUTIONS 

les conditions 
d’une attractivité
économique, résidentielle,
touristique renouvelée
et durable.
Le réseau des CCI Hauts-de-France vous apporte 
grâce à son expérience et son action disruptive 
totalement adaptée aux nouveaux enjeux des territoires, 
les conseils et les bons outils. Vous pouvez sous-traiter 
la mission «animation» aux CCI Hauts-de-France qui 
disposent de profils totalement adaptés à la fonction 
marketing territorial. 

Votre CCI fournitl’animateur 
économique

Chiffre d’affaire captif pour le territoire. 
Concurrent efficace aux chèques cadeaux nationaux.

Sécurité
QR Code

Sécurité
HologrammeSécurité

QR Code
Sécurité

Talon détachable
que le commerçant garde

Découvrez la liste 

des partenaires sur

HAPPY
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LE CHÈQUE CADEAU DU PAYS DE SAINT-OMER

  Ref : VDVTFYWED  

10 €
Offert par :

10 €
Disponibilité : 1 an

Ref : VDVTFYWED  

Offert par :

A l’attention de :

A l’occasion de : 

Occasions privées 

ou 
Entreprises

*10 évènements URSSAF (Noël des Adultes, Noël des enfants, 

Naissance, Mariage/Pacs, Rentrée Scolaire, Fête des Mères/Pères, 

Départ en Retraite, St-Catherine, St-Nicolas)

  Ref : VDVTFYWED  

   
  

10 €
Offert par :

 

 

 
 

Le chèque Kdo des commerçants et artisansChèque cadeau 10 €
Disponibilité : 1 an

Ref : VDVTFYWED  

Offert par :

A l’attention de :

A l’occasion de : 

Occasions privées 

ou 
Entreprises

*10 évènements URSSAF (Noël des Adultes, Noël des enfants, 

Naissance, Mariage/Pacs, Rentrée Scolaire, Fête des Mères/Pères, 

Départ en Retraite, St-Catherine, St-Nicolas)

Chèque
cadeau

Ma carte
Tous mes comptes fidélités sur une seule carte !

Fonctionnement collectif

La fidélité aquise chez un commerçant 
n’est dépensable que chez lui

Fidélisation dans les boutiques adhérentes

Jeux concours collectifs

ImmobilierHigh Tech Multimédia

Vacances Sports, Loisirs Restauration Hébergement

Bijouterie Horlogerie Auto MotoBricolage Jardinage

AssociationsServices Emploi

Enfants, Bébés Jouets Beauté SantéMode et accessoires Maison DécoAlimentation

en relation avec 
Compte google 

My Business

Toute l’offre en ligne : 
interface à chaque entreprise
Catalogue produits et e-commerce
Achat panier unique (multi commerces)
Demande de devis
Prise de rendez-vous
Référencement géolocalisé

Présentation des 
entreprises sur internet

Magasin «connecté» 
optimisé

Présence

optimisée

Click 
& Collect

Livraison à domicile Point Relais

Toutes les activités privées sur un même plateforme internet

Lancement de services modernes aux consommateurs

Numérisation de toute votre offre commerciale. 
Web to store pour lutter contre l’évasion internet. 
Aide aux chiffres d’affaires pour réduction du taux de vacance 
commerciale.

Place de marché locale Chèque cadeau local

Carte de fidélité

Animation zone chalandise

Campagne Newsletter 
sur la zone de chalandise

Campagne SMS
sur la zone de chalandise

Campagne de 
communication
actions collectives
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• Développement d’un chiffre d’affaires 
captif grâce au chèque cadeau local couplé  
à un système de fidélisation.

E-BILLET
CARTEFIDÉLITÉ

CHÈQUECADEAU

CRM DATALOCALE

Place de 

marché
local

Chèque

cadeau
local

Fidélité

Nouveaux

services aux

consommateurs

restons
connectés !
Suivez-nous
en continu sur : 

Facebook
@CCIHautsdeFrance 

Twitter 
@CCI_hdf

Linkedin 
CCI Hauts-de-France

hautsdefrance.cci.fr

Construire une stratégie

Penser l’attractivité du centre-ville/bourg
pour qu’il joue son rôle de catalyseur

au sein du territoire

Collecter, fournir et exploiter 
des données économiques

Mobiliser les acteurs et compétences 
pour dynamiser les actions menées 

en faveur des commerces de demain

ce que la CCI
peut faire pour vous !

découvrez

Revitaliser 
les centres villes
et centres bourgs 

Agir pour les territoires

En partenariat avec

Pour mobiliser vos commerçants autour 
d’enjeux clés et d’actions mises en place par 

votre collectivité

Pour créer les conditions de mise en œuvre 
d’une politique partagée et efficace

Pour connaître le potentiel de consommation 
d’un secteur, définir une zone de chalandise, 

mesurer la performance d’un pôle

Pour garantir la bonne coordination et mise 
en œuvre au quotidien de votre politique

Imint voluptatur, odicia enet, si doluptae volorrum 
dem nieni a volorerum dus et utesequi sed es porum 

raeprep raestem et, cum audiamus eriti cus sus, 
comnimus mint lautess imoluptur molo bearumquis 

eum harum voluptat et fugiae dolla doluptaquis quist, 
exped etur minvello vel erernam exererundus autem 
qui tem nis alignat estistio tempore heniet aliaerum

Imint voluptatur, odicia enet, si doluptae volorrum 
dem nieni a volorerum dus et utesequi sed es porum 

raeprep raestem et, cum audiamus eriti cus sus, 
comnimus mint lautess imoluptur molo bearumquis 

eum harum voluptat et fugiae dolla doluptaquis quist, 
exped etur minvello vel erernam exere

Imint voluptatur, odicia enet, si doluptae volorrum 
dem nieni a volorerum dus et utesequi sed es porum 

raeprep raestem et, cum audiamus eriti cus sus, 
comnimus mint lautess imoluptur molo bearumquis 

eum harum voluptat et fugiae dolla doluptaqu

Imint voluptatur, odicia enet, si doluptae volorrum 
dem nieni a volorerum dus et utesequi sed es porum 

raeprep raestem et, cum audiamus eriti cus sus, 
comnimus mint lautess imoluptur molo bearumquis 

eum harum voluptat et fugiae dolla doluptaqu

Sensibilisation

Assistance

Prestation
et études sur mesure

Pilotage

des commerçants 

à maîtrise d’ouvrage

Grâce au Pack Eval Conso

de plan d’actions
et d’expérimentations

Agir pour les territoires

 

Pour embarquer les commerçants de proximité 
dans le transition numérique et déployer une 
solution opérationnelle fiable et éprouvée de 
place de marché locale avec notre partenaire 

de solution technologique AchetezA.

Imint voluptatur, odicia enet, si doluptae volorrum 
dem nieni a volorerum dus et utesequi sed es porum 

raeprep raestem et, cum audiamus eriti cus sus, 
comnimus mint lautess imoluptur molo bearumquis 

eum harum voluptat et fugiae dolla doluptaquis quist, 
exped etur minvello vel erernam exere

un cap à prendre pour 
réinventer le commerce 

de proximité !

le digital, incoutournable
un partenaire

Conscient des besoins terrain, le réseau des 
CCI Hauts de France, partenaire historique des 
comerçants et des territoires mais également 
partenaire de confiance du conseil régional 
dans l’accompagnement des entreprises de 
la création à la transmission, accompagne 
individuellement les porteurs de projet 
et les commerçants au travers des 
programmes Starter et Booster.

Expert reconnu des enjeux et problématiques 
du commerce de proximité, le réseau a été 
également associé dans les travaux du 
conseil régional pour la mise en œuvre d’une 
politique offensive de revitalisation des 
centres villes et centres bourgs.

en partenariat avec

 SOLUTIONS 

Mobiliser vos commerçants & UC
autour d’actions et projets mis en place par votre collectivité
 (ex: Grands travaux de type BHNS - Bus à Haut Niveau de Service, restructuration de centre-ville…)

• Conseil dans l’articulation du projet de votre collectivité
 avec les dispositifs de la Région (Booster, Starter, aides disponibles,…)

et des autres partenaires de la CCI (Fédération des buralistes,…)
• Mise en œuvre d’accompagnements spécifiques

adaptés à votre territoire (accessibilité…)

 SOLUTIONS 

 Accompagner le développement
des commerçants et des porteurs de projet



restons
connectés !
Suivez-nous
en continu sur : 

Facebook
@CCIHautsdeFrance 

Twitter 
@CCI_hdf

Linkedin 
CCI Hauts-de-France

hautsdefrance.cci.fr
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S’ENGAGER, S’IMPLIQUER ET AGIR DURABLEMENT POUR 
VOTRE TERRITOIRE

VOTRE COLLECTIVITÉ
VOS COMMERÇANTS

DÉCOUVREZ
CE QUE LA CCI PEUT FAIRE POUR VOUS !


