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L’ensemble de notre offre en ligne
amiens-picardie.cci.fr

PUBLIC
Toutes entreprises ou 
établissements 
disposant d’un SIRET

LE +
Les données peuvent 
être intégrées aux études 
d’implantation pour les 
créateurs/repreneurs 
d’entreprises

Etude des flux piétons en 
centre-ville d'Amiens

A partir de 

90 € HT
Abonnement possible

sur devis pour les  
prestations à la carte OBJECTIFS 

  Comprendre la fréquentation piétonne 
en centre-ville de façon permanente, 
toute l’année.

  Fournir des données objectives et 
fiables pour renforcer l’attractivité du 
centre-ville et favoriser l’implantation 
de nouvelles enseignes.

  Analyser les flux piéton pour une  étude 
d’implantation en cœur de ville.

  Mesurer l’impact des événements en 
centre-ville.

DES PRESTATIONS À LA CARTE
Les données collectées sont disponibles 
pour l’ensemble de la zone de comptage 
mais aussi disponibles par sous-secteurs 
du centre-ville ou pour un périmètre spé-
cifiques sur-mesure. Elles peuvent ainsi 

satisfaire un grand nombre de besoins 
parmi lesquels :

  Le suivi continu de la fréquentation du 
centre-ville (abonnement possible).

  Le bilan de la fréquentation d’une ani-
mation, d’un événement en ville.

  Une mesure de la fréquentation d’une 
rue ou d’un secteur pour appréhender 
le flux client piéton et estimer un CA 
prévisionnel.

  Le calcul du taux de captation de flux 
piéton pour les commerçants installés 
en centre-ville.

CONTACT
CCI AMIENS-PICARDIE

Hervé DAMOUR
03 22 82 22 05

herve.damour@amiens-picardie.cci.fr

Vous souhaitez connaître la fréquentation piétonne en centre-ville 
d’Amiens ?
La CCI Amiens-Picardie Hauts-de-France a mis en place un système de 
comptage piéton dans le centre-ville d’Amiens depuis octobre 2018. Ce 
système de comptage capte le signal Wi-Fi émis par tout smartphone 
en état de marche qui recherche à identifier dans son environnement 
proche les réseaux disponibles pour pouvoir s’y connecter.
A savoir : seul le numéro de série du smartphone (appelé «adresse MAC») 
est collecté et anonymisé en respectant strictement la réglementation 
RGPD en vigueur. Dans ce cadre, chacun peut librement et gratuitement 
faire connaître son refus de participer à ce comptage.

Pour aller plus loin
Découvrez nos autres 
accompagnements ! 
• Booster performance commerciale
• Booster relation client
• Etude d’implantation commerciale


