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

Observatoire de la 
vacance commerciale

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS
  Améliorer l’attractivité de l’offre com-
merciale et de services en disposant 
d’une veille sur vos locaux commer-
ciaux vacants en centre-ville, dans un 
quartier, en centre-bourg

  Gérer en permanence l’évolution de 
votre linéaire commercial 

NOTRE EXPERTISE
  Cartographie précise et interactive de 
la vacance à partir du recensement des 
locaux vacants et mise à disposition 
d’une veille permanente

  Hiérarchisation des locaux vacants en 
fonction de leurs caractéristiques afin 
d’identifier des activités susceptibles 
de venir s’installer dans les surfaces 
identifiées en facilitant la mise en rela-
tion porteurs de projets / bailleurs

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

Basé sur un travail de terrain visant 
à répertorier l’ensemble des locaux 
commerciaux, cet observatoire a pour 
objectif d’avoir une connaissance fine 
de la vacance commerciale. Cet outil a 
pour objectif de favoriser la visibilité et 
de faire découvrir les offres immobilières 
sur le territoire de Dunkerque. Grâce à l’observatoire, nous 
pouvons dire qu’aujourd’hui, le taux de vacance est de 8 %. 

Ville de Dunkerque

«
Avis client

PUBLIC
Collectivités locales

NOS RÉFÉRENCES 
Villes de Béthune,  
Dunkerque,  
Le Cateau-Cambrésis, 
Caudry, Condé-sur- 
Escaut, Fresnes-sur- 
Escaut...

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.

»


