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

PUBLIC
Porteurs de projets, 
créateurs d'entreprise, 
propriétaires de locaux 
commerciaux, collectivités, 
réseaux de distribution...

QUELQUES RÉFÉRENCES 
-  Point de vente de vélos  

à Orchies 
-  Étude d’implantation 

d’une résidence pour  
séniors à Boisleux-St-
Marc

-  Projet d’ouverture d’une 
épicerie-bar à Berthen 

-  Traiteur, boucherie,  
épicerie italienne,  
brasserie, déco, primeur 
à Gouvieux 

-  Restaurant, bar à  
Méry-la-Bataille

-  Implantation d’un  
restaurant-bar à Auteuil 
et Plailly

OPTION 
Comptage des flux  
piétonniers
Cette prestation complé-
mentaire à nos études 
peut concerner une adresse 
ou une zone d’implantation 
précise (sur devis).

Etude de marché 
à la carte

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS
  Vous souhaitez développer une nou-
velle activité sur votre territoire et 
connaître le marché afin d’évaluer le 
potentiel de réussite de ce projet 

  Vous avez besoin d’un chiffre d’affaires 
prévisionnel à confronter à votre bu-
siness plan pour estimer votre futur 
résultat et convaincre vos partenaires, 
dont votre partenaire financier

NOTRE EXPERTISE
  Réalisation d’une étude de marché 
complète reprenant les caractéristiques 
démographiques et socio-profession-
nelles des prospects à partir de la dé-
termination de la zone de chalandise

  Benchmark sur l’évolution du marché 
national et local de l’activité et analyse 
de l’offre et de la demande 

  Détermination de 3 hypothèses de 
chiffre d’affaires et orientations sur la 
faisabilité du projet 

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 de marché m’a permis d’accroître 
les chances de réussite dans la concep-
tion du dossier, de faire valider le projet 
par les administrations et surtout de me 
rassurer sur le projet lui-même.  

Marc DESCAMPS, Centre de Vision à Clary

«
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.


