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10.1

ÉTUDE CONSOMMATION
ÉLÉMENTS CLÉS
Disposez d’une information générale
sur la consommation des ménages à
l’échelle d’un bassin de vie

NOTRE RÉPONSE
Données clés permettant de découvrir le fonctionnement
commercial d’un bassin de vie :

LES ATOUTS
DE L'OFFRE
Information

disponible rapidement

• Le marché de consommation

• Les formes de vente fréquentées

Analyse

• La zone de chalandise

par des experts CCI

• L’évasion commerciale
Téléchargeable depuis le site internet de votre CCI

AVIS D’EXPERT
Ghislain DELL’OLMO

NOTRE
EXPERTISE

Responsable d’études
« Ce premier niveau d'information permettra de connaître les principales
dynamiques commerciales d'un bassin de consommation. »

Le réseau des CCI du Grand Est
est au service des entreprises
et de son territoire avec
des expertises essentielles

COÛT
Prise en charge par la CCI

Coût pour l’entreprise

0

€

pour le développement et la
performance des entreprises.
Véritable tiers de confiance des
entreprises, soucieux de leur
apporter un service sur mesure
efficace, il est partie prenante

POUR ALLER PLUS LOIN

de tous les projets de
développement à caractère

> Étude consommation - expert

économique de son territoire.

> Étude consommation - premium

CO N TACT

> Fichiers d'entreprises pour votre prospection commerciale

Informations économiques

www.nancy.cci.fr

Valérie MAYER
Conseillère entreprises
Commerce Services aux entreprises
03 83 85 54 82 - 06 32 13 68 11
v.mayer@nancy.cci.fr
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10.2

ÉTUDE CONSOMMATION
EXPERT
Disposez d'une information détaillée sur la
consommation des ménages d'un bassin de vie

NOTRE RÉPONSE
Nous réalisons une étude détaillée sur les dynamiques
commerciales d’un bassin de consommation, pour une famille
de produits (parmi 34 disponibles) ou un secteur d’activité
(alimentaire, équipement de la personne, équipement
de la maison, culture-loisirs, hygiène-santé-beauté) :

LES ATOUTS
DE L'OFFRE
Données précises

permettant d'identifier des
dynamiques de consommation

Analyse

• Présentation socio-démographique du territoire

par des experts CCI

• Offre et pôles commerciaux

• Le marché de consommation

• Performance de la zone de chalandise
• Niveau d'activité

NOTRE
EXPERTISE

AVIS D’EXPERT
Ghislain DELL’OLMO

Le réseau des CCI du Grand Est

Responsable d’études
« Ce produit s'adresse à tout commerçant, créateur ou repreneur d'entreprise,
promoteur immobilier, cabinet d'études, collectivité, agence de développement
souhaitant une approche précise des flux commerciaux sur un territoire
déterminé. Il viendra compléter utilement votre étude de marché ! »

est au service des entreprises
et de son territoire avec des
expertises essentielles pour
le développement et la
performance des entreprises.
Véritable tiers de confiance

COÛT

des entreprises, soucieux de leur

650

€

Devis personnalisé auprès
de votre conseiller CCI

ht / jour

apporter un service sur mesure
efficace, il est partie prenante
de tous les projets de
développement à caractère
économique de son territoire.

POUR ALLER PLUS LOIN
> Étude consommation - éléments clés
CO N TACT

> Étude consommation - premium

> Fichiers d'entreprises pour votre prospection commerciale
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Informations économiques

www.nancy.cci.fr

Philippe GILLES
Chargé d’études
03 83 85 54 38
p.gilles@nancy.cci.fr

10.3

ÉTUDE CONSOMMATION
PREMIUM
Disposez d'une étude sur mesure
de la consommation des ménages

NOTRE RÉPONSE
Nous réalisons une étude des dynamiques commerciales
d’un territoire, sur la base d'un cahier des charges défini
conjointement avec le commanditaire. L'ensemble des modules
issus de notre enquête peuvent être mobilisés (perception
des pôles commerciaux, typologie clientèle, modes de
déplacements privilégiés…).

LES ATOUTS
DE L'OFFRE
Connaissance fine

des dynamiques de consommation

Analyse

par des experts CCI

Par exemple :

• Présentation socio-démographique du territoire
• Offre et pôles commerciaux

• Le marché de consommation

• Performance de la zone de chalandise
• Niveau d'activité

NOTRE
EXPERTISE

AVIS D’EXPERT
Ghislain DELL’OLMO

Le réseau des CCI du Grand Est

Responsable d’études

est au service des entreprises

« Ce produit s'adresse aux décideurs (collectivités, établissements publics,

et de son territoire avec des

investisseurs) qui souhaitent disposer d'un panorama complet de la

expertises essentielles pour

consommation sur un territoire déterminé. Grâce aux données des études

le développement et la

antérieures, il est également possible d'avoir un historique des pratiques

performance des entreprises.

d'achats, une valeur ajoutée non négligeable. »

Véritable tiers de confiance des
entreprises, soucieux de leur
apporter un service sur mesure

COÛT

efficace, il est partie prenante

650€ ht / jour

Devis personnalisé auprès
de votre conseiller CCI

de tous les projets de
développement à caractère
économique de son territoire.

CO N TACT

POUR ALLER PLUS LOIN
> Indice de Disparité de Consommation (IDC)

> Fichiers d'entreprises pour votre prospection commerciale

Informations économiques

www.nancy.cci.fr

Philippe GILLES
Chargé d’études
03 83 85 54 38
p.gilles@nancy.cci.fr
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