COLLECTIVITÉS
ET ACTEURS ÉCONOMIQUES —

Jouez

la séduction.
« Accroître la création de valeur pour renforcer
l’attractivité et le dynamisme des territoires »

La CCI, mon business partner !

Découverte / Orientation / Expertise / Accompagnement

6 solutions clés en main pour
dynamiser votre territoire
Au service des entreprises, la CCI est un acteur majeur du développement économique mais aussi de
l’attractivité et du dynamisme des territoires. Ses experts vous proposent une offre de services sur-mesure
et adaptée à vos spécificités territoriales.

PACK COLLECTIVITÉS
Offre de services pour les
collectivités locales

PUBLIC CIBLÉ
Collectivités locales.

Études, analyses et diagnostics contribuant à apporter une
meilleure connaissance du territoire afin de cerner les enjeux et
consolider un plan d’actions adapté.
• analyse socio-économique du territoire ,
• diagnostic des performances et des potentiels du tissu économique local
(industrie, artisanat, commerce et services) ,
• diagnostic des performances et des potentiels des espaces commerciaux.

22 000 entreprises

La CCI agit pour toutes les entreprises de son territoire aux
côtés des collectivités
Les Terres de Lorraine, la Métropole du Grand Nancy et
le Pays du Lunévillois ont déjà conventionné avec la CCI

i

PRIX
SUR DEVIS

CONTACTS
> Gilles ROUX
g.roux@nancy.cci.fr
03 83 85 54 38

18

communautés
de communes
composent
le département de
Meurthe-et-Moselle

Découverte

Orientation

Expertise

Accompagnement

Auto diagnostics, ateliers
thématiques, information
qualifiée collective…

Mise en relation,
prescription, diagnostics…

Formation continue,
information qualifiée
spécialisée, formalités,
conseil…

Conseil, assistance à
maîtrise d’ouvrage,
rencontres BtoB…

OBSERVATOIRE DU COMMERCE

OBSERVATOIRE DU COMMERCE

Fiches expert

Fiche expert - pôle

Évaluer avec précision le potentiel de
consommation d’un territoire donné en Lorraine.
Définir une zone de chalandise, mesurer la
performance d’un pôle commercial évaluer le
positionnement d’un territoire.
• présentation sociodémographique du territoire
• cadrage sur l’offre et les pôles commerciaux
• marché de consommation
• performance de la zone de chalandise et el flux de
consommation (attraction et évasion)
• chiffre d’affaires.
CONTACT > Philippe GILLES
03 83 85 54 28
PRIX > sur devis

Décrire la composition d’un pôle commercial.
Définir sa zone de chalandise, sa typologie de
clientèle, mesurer sa performance et évaluer
son positionnement dans le territoire et son
environnement concurrentiel.
• Présentation du pôle commercial dans son
environnement
• Offre commerciale présente (détail localisé pour les
pôles de périphérie)
• Zone de chalandise et marché de consommation
• Typologie de clientèle
• Perception qualitative du pôle
• Chiffre d’affaires
CONTACT > Philippe GILLES
p.gilles@nancy.cci.fr – 03 83 85 54 28
PRIX > sur devis

URBANISME

Urbanisme règlementaire et
commercial
Tout territoire est soumis à des dispositions
réglementaires qui impactent la vie de
ses entreprises. En application du code de
l’urbanisme, les CCI émettent des avis sur tous
les documents d’urbanisme en préparation ou en
révision et sont associées à l’élaboration des plans
locaux d’urbanisme, des schémas de cohérence
territoriaux, des plans de déplacements urbains...
• Avis sur documents d’urbanisme
• Réunions PPA
• Etudes d’impact
• CDAC
CONTACT > Gilles ROUX
g.roux@nancy.cci.fr – 03 83 85 54 38

PACK PROXIMITÉ

Animation toute !
L’accompagnement des collectivités et de leurs
projets de territoires : la CCI apporte des solutions
de proximité.
• Animation de proximité
• Dynamiser les centres commerciaux de centre-ville
et de périphériques
• Dynamiser les zones d’activités économiques
• Organiser des événements de promotion et de
valorisation des entreprises et des savoir-faire
CONTACT > Gilles ROUX
g.roux@nancy.cci.fr – 03 83 85 54 38
PRIX > sur devis

PRIX > sur devis

REVITALISATION

OBSERVATOIRE DU COMMERCE

Mobilisation toute !

Fiche premium

Le dispositif des FNRT et les conventions de
revitalisation sont des outils de mobilisations
technique et financière générant une véritable
dynamique territoriale. La CCI assure un rôle
d’animateur de ces opérations et d’opérateur
sur ses domaines d’expertise comme l’emploi
et la formation, la création et le développement
d’activité, le soutien au maintien et à la reprise
d’activité

Évaluer avec précision le potentiel de consommation
d’un territoire donné en Lorraine. Définir une
zone de chalandise, mesurer la performance d’un
pôle commercial évaluer le positionnement d’un
territoire. Evaluer les possibilités de développement
commercial d’un pôle ou d’un territoire.

CONTACT > Émilie DULAC
e.dulac@nancy.cci.fr - 03 83 85 54 97

CONTACT > Gilles ROUX
g.roux@nancy.cci.fr – 03 83 85 54 38

PRIX > sur devis

PRIX > sur devis

• Document sur mesure d’analyse stratégique d’un
territoire, d’un bassin de vie à la carte ou sur un ou
plusieurs marchés de consommation.
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