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

Diagnostic de  
linéaires commerciaux  
de centre-ville

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS
  Connaître les forces et faiblesses de 
votre centre-ville et les comparer à des 
villes similaires de la région

  Disposer des pistes d’action pour op-
timiser son développement actuel et 
futur 

NOTRE EXPERTISE
  Analyse de terrain par un recensement 
et une cartographie de chaque point de 
vente, une analyse des vitrines, de l’es-
pace public, des façades commerciales, 
de l’accessibilité (9 facteurs influençant 
la situation du commerce sont étudiés)

  Calcul de ratios (nombre de vitrines 
pour 1 000 habitants, pourcentage de 
cellules vides) et des comparaisons 
avec d’autres villes de la région afin de 
déceler les manques en termes d’activi-
tés, les points forts / points faibles du 
commerce local

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

Moi qui étais un peu sceptique sur l’opportunité de réaliser un 
diagnostic commercial à l’échelle de la ville d’Orchies, je dois 
dire que je suis conquis. CCI Etudes accompagne en effet les 
collectivités à redynamiser leurs commerces de centre-ville, à 
travers un état des lieux suivi d’un plan d’actions. Et le travail 
réalisé avec Orchies a porté ses fruits ! 

Ludovic ROHART, maire d’Orchies

«
Avis client

»

PUBLIC
Collectivités locales

NOS RÉFÉRENCES 
Villes d’Orchies, 
Tourcoing,  
Fauquembergues, 
Lumbres, Steenvoorde, 
Nieppe, Aire-sur-la-Lys, 
Wattignies...

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.


