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

PUBLIC
Porteurs de projets,  
entreprises et  
collectivités

LE +
Les données peuvent 
être intégrées aux études 
d’implantation pour les 
créateurs/repreneurs 
d’entreprises et aux 
diagnostics "commerce" 
réalisés pour le compte 
des collectivités

Observation des flux  
piétons en centre-ville

 

Sur devis
Nous consulter

VOS BESOINS 
  Comprendre la fréquentation piétonne 
d'un centre-ville, d'une artère commer-
çante ou d'un pôle commercial

  Fournir des données objectives et 
fiables pour renforcer l’attractivité du 
centre-ville et favoriser l’implantation 
de nouvelles enseignes

  Analyser les flux piétons pour une  
étude d’implantation en cœur de ville 
ou en pôle commercial

  Mesurer l’impact des événements en 
centre-ville, en artère commerçante ou 
en pôle commercial

NOTRE EXPERTISE
Les données collectées sont disponibles 
pour l’ensemble de la zone de comptage 
mais aussi disponibles par sous-secteurs 
du centre-ville ou pour un périmètre spé-
cifiques sur-mesure. Elles peuvent ainsi 
satisfaire un grand nombre de besoins 
parmi lesquels :

  Le suivi périodique ou continu de la fré-
quentation du centre-ville, des artères 
commerciales et des pôles commer-
ciaux

  Le bilan de la fréquentation d’une ani-
mation, d’un événement en ville

  Une mesure de la fréquentation d’une 
rue ou d’un secteur pour appréhender 
le flux client piéton et estimer un CA 
prévisionnel

  Le calcul du taux de captation de flux 
piéton pour les commerçants installés 
en centre-ville ou en pôle commercial

Vous souhaitez connaître la fréquentation piétonne en centre-ville, sur 
une artère commerciale ou un pôle commercial ? 
La CCI de région Hauts-de-France vous propose de mettre en place des 
systèmes de comptage piétons homologués.

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


