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

PUBLIC
Filières, syndicats pro-
fessionnels, structures 
économiques, agences 
de développement, pôles 
d'excellence et de com-
pétitivité

NOS RÉFÉRENCES 
Cap Industrie, Aér Hauts-
de-France, Nucléi, ARIA, 
I-Trans

Etude sur un secteur  
d'activité ou une filière

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS
  Connaître le poids économique d’un 
secteur, ses dynamiques, ses forces et 
son potentiel de développement

  Avoir une connaissance fine des entre-
prises d’un secteur, de leurs priorités 
de développement, leurs enjeux straté-
giques, leurs difficultés

  Disposer de données utiles pour ren-
forcer votre marketing territorial et 
votre lobbying

NOTRE EXPERTISE
  Mobilisation de notre base de données 
entreprises, de notre connaissance du 
tissu économique et de notre veille 
pour constituer un fichier qualifié d’en-
treprises

  Si besoin, réalisation d’une enquête 
ciblée afin de mieux connaître les at-
tentes, les difficultés des entreprises ou 
encore leurs projets de développement

  Analyse de l’ensemble des données et 
restitution dans un document de syn-
thèse

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

Pour construire son plan d’actions, 
Cap’Industrie avait besoin de recenser les 
attentes des industriels mais aussi de mieux 
connaître la métallurgie et ses filières pour 
mieux les accompagner. CCI Etudes a réalisé 
une analyse sur-mesure pour nous, en étant 
à l’écoute des spécificités tout en apportant 
son expertise. Un partenaire incontournable 
pour nous ! 

Cap Industrie

«
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.

La métallurgie en Hauts-de-France
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