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

PUBLIC
Collectivités territoriales, 
agences de dévelop- 
pement, agences  
d'urbanisme, agences 
d'attractivité...

NOS RÉFÉRENCES 
Amiens Métropole, 
Agence SOFIE, Calais 
Promotion, Communauté 
de communes Thelloise, 
Communauté de com-
munes Senlis Sud Oise

Portraits économiques
Chiffres-clés

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS
  Disposer des données économiques 
sur-mesure synthétiques et fiables sur 
votre territoire ou votre secteur d’acti-
vité

  Vous positionner par rapport à d’autres 
territoires ou un secteur d’activité

  Valoriser votre territoire et appuyer 
votre marketing territorial

NOTRE EXPERTISE
  Sélection et traitement d’indicateurs 
pertinents à partir de plusieurs sources 
de données

  Élaboration de votre tableau de bord 
économique pour mieux connaître et 
valoriser votre territoire

  Réalisation de supports de communica-
tion sur votre territoire ou votre secteur 
d’activité à partir des données traitées 
avec tableaux, graphiques, cartes...

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

La collaboration entre Amiens Métropole et CCI Etudes nous 
a permis d’avoir une vision fine et pertinente des données 
socio-économiques de notre territoire, ce qui nous permet 
de mesurer l’impact de notre politique publique en matière 
d’emploi et de développement économique mais également  
de nous interroger sur nos futurs plans d’actions. 

Amiens Métropole

«
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.


