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

PUBLIC
Collectivités locales

QUELQUES RÉFÉRENCES 
Communauté  
d’Agglomération de la 
Baie de Somme,  
Ville d’Etaples-sur-Mer, 
Ville de Harnes…

Accompagnement  
à l'écriture de la  
stratégie "commerce"

 

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS 
A l’issue du diagnostic "Commerce" réali-
sé sur votre territoire,

  Vous souhaitez passer à la concrétisa-
tion des actions à mettre en œuvre

  Vous souhaitez mettre en place un plan 
d’actions planifié

  Vous devez constituer un dossier pour 
obtenir des subventions

NOTRE EXPERTISE
  Animation de plénières et d’ateliers par 
nos experts pour co-construire votre 
stratégie "Commerce"

  Rédaction de fiches-actions détaillées 

  Planification et budgétisation des ac-
tions 

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.

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

Afin de nous aider à écrire notre stratégie commerciale 
à l’issue d’un diagnostic sur le commerce de centre-ville, 
CCI Etudes a animé pour nous 3 ateliers thématiques 
(aménagement et urbanisme, attractivité, professionnalisation 
des acteurs du commerce) au cours desquels les participants 
ont pu émettre leurs idées. Les fiches-actions qui en ont 
découlé vont nous permettre de solliciter un financement 
régional dans le cadre de l’opération "centre-ville, centre-
bourg".

Philippe FAIT, maire d’Etaples-sur-Mer, Conseiller départemental

«
Avis client

»


