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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.

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

PUBLIC
Collectivités,  
organisateurs d’événe-
ments, gestionnaires/
propriétaires  
d’équipements

NOS RÉFÉRENCES 
Les centres hospitaliers 
de Valenciennes, Lens, 
Saint-Omer, Artois- 
Ternois, le festival Séries 
Mania, le Forum Antique 
de Bavay, Nord France 
Invest

Etudes de retombées  
économiques

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS
  Mesurer et connaître les impacts éco-
nomiques de votre équipement (centre 
hospitalier, port, aéroport, école, mu-
sée) ou de votre évènement (sportif, 
culturel, touristique) sur le territoire

  Appuyer votre stratégie de développe-
ment

  Développer votre notoriété 

NOTRE EXPERTISE
  Mesure des effets directs, indirects et 
induits d’un évènement ou d’un équi-
pement en matière d’emplois, de chiffre 
d’affaires, de fiscalité, de valeur ajoutée

  Analyse de l’ensemble des données 
permettant de mesurer l’impact de 
l’évènement ou de l’équipement et des 
conséquences pour le territoire

  Réalisation d’enquêtes spécifiques 
complémentaires

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 menée par la CCI, conjointement 
avec le centre hospitalier de Valenciennes, 
a permis d’enrichir la vision de notre 
établissement et de communiquer une 
image plus impactante politiquement, 
économiquement, socialement et 
institutionnellement. 

Le centre hospitalier de Valenciennes

«
Avis client

»

ETUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE

Centre hospitalier 
de Valenciennes


