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

PUBLIC
Collectivités territoriales

NOS RÉFÉRENCES 
Communauté d’agglomé-
ration Maubeuge-Val de 
Sambre, Communauté 
de communes Thelloise, 
Communauté de com-
munes Senlis Sud Oise

Diagnostic économique 
territorial

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS
  Initier des stratégies de développement 
économique

  Disposer d’un diagnostic économique 
objectif pour établir un plan d’actions

  Détecter les opportunités de dévelop-
pement 

NOTRE EXPERTISE
  Analyse de votre territoire à partir de 
différents indicateurs économiques, 
d’enquêtes, de notre connaissance du 
tissu économique afin d’expliquer et 
anticiper ses évolutions

  Recommandations pour aide à la déci-
sion et définition de vos actions prio-
ritaires 

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

Réaliser un SCOT n’était pas envisageable. Réaliser un 
PLUI, nos communes n’y étaient pas favorables. Le projet 
de territoire semblait plus adapté... La CCCD a donc choisi 
d’élaborer son projet de territoire avec CCI Etudes qui a 
également réalisé une enquête auprès des habitants en 
concertation avec les élus. À terme, ce document cadre devrait 
nous permettre de définir les axes de développement pour les 
10 ans à venir. 

Jean-Paul COFFINET, Président,  
Communauté de Communes du Chemin des Dames

«
Avis client

»

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.


