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

Diagnostic attractivité  
centre-ville,  
centre-bourg

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS
Vous cherchez des solutions pour déve-
lopper l’attrait de votre tissu commercial 
en lien direct avec la gestion de votre 
ville (habitat, mobilité, lien social, déve-
loppement économique et touristique, 
développement durable, économie circu-
laire, environnement...)

NOTRE EXPERTISE
  Analyse de l’état de l’offre commerciale 
et de l’état de la demande des ménages 
à partir d’un constat des caractéris-
tiques démographiques, socio-profes-
sionnelles et économiques de votre 
territoire

  Analyse des flux de consommation à 
partir d’une enquête réalisée auprès de 
l’ensemble des ménages des Hauts-de-
France sur 32 produits de consomma-
tion courante

  Évaluation du potentiel d’implantation 
de nouvelles activités, de nouveaux 
concepts et proposition d’une straté-
gie commerciale destinée à renforcer le  
tissu commercial

CONTACT
CCI de région Hauts-de-France | CCI Etudes

Laurence SMOLINSKI 
Adjointe à la Direction

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

L’étude d’évaluation de l’attractivité  
commerciale nous a permis de connaître 
le positionnement de notre territoire,  
son potentiel de consommation, de  
définir nos zones de chalandise, son 
évasion commerciale afin d’écrire avec 
justesse notre stratégie en faveur du 
commerce. 

Communauté de communes du Ternois

«
Avis client

PUBLIC
Collectivités locales

QUELQUES RÉFÉRENCES 
Ville de Caudry,  
Communauté d’agglo-
mération de la Baie de 
Somme, Communauté 
d’agglomération de 
Lens-Liévin,  
Agglomération de la  
région de Compiègne, 
Communauté de  
communes de l’Oise 
Picarde

OPTION 
Comptage des flux  
piétonniers
Cette prestation complé-
mentaire à nos études 
permet de mesurer 
l’attractivité piétonne de 
certaines rues ou espaces 
commerciaux

Décideurs économiques et politiques, entreprises, porteurs de projets, la 
CCI de région Hauts-de-France met à votre disposition son savoir-faire, 
ses méthodologies et sa connaissance du tissu économique pour vous 
fournir analyses et données nécessaires à votre développement et à 
l'orientation de votre stratégie. 
Nous vous proposons une offre variée de prestations adaptées à vos 
problématiques.
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