
Informations économiques

DYNAMISEZ
VOTRE TERRITOIRE

Collectivités, boostez l’économie
de votre territoire grâce à la CCI



DÉVELOPPEZ
VOS PROJETS DE TERRITOIRE
AVEC LA CCI
L’attractivité économique des territoires est un enjeu majeur pour les acteurs 
publics territoriaux.
La CCI vous accompagne et vous apporte des solutions personnalisées dans 
l’analyse économique de votre territoire, l’identification des opportunités de 
développement, l’approfondissement d’une stratégie.

J’ÉVALUE
le potentiel de mon

territoire et améliore
ma connaissance du

tissu économique

JE DYNAMISE
mon centre-ville

JE RELANCE
le commerce de

proximité en zone
rurale

J’ANIME
mon territoire

JE CONTRIBUE
au développement

économique de mon
territoire

J’AMÉLIORE
l’attractivité de mon

territoire

ILS NOUS FONT CONFIANCE
UN DIAGNOSTIC ET DES DONNÉES
À FORTE VALEUR AJOUTÉE
 
L’enquête sur les comportements d’achat des ménages, réalisée par les CCI d’Occitanie, 
est un outil indispensable pour étudier les tendances de consommation et élaborer des 
stratégies territoriales au plus près des réelles dynamiques commerciales.
 
Jean-Eudes Le Meignen, Président du PETR Centre Ouest Aveyron

20 000
 

MÉNAGES ENQUÊTÉS
en Occitanie par les CCI lors des

enquêtes de consommation

581
 

BASSINS
DE CONSOMMATION

analysés en Occitanie

+ de 50
 

INDICATEURS
socio-économiques

délivrés



NOS SOLUTIONS POUR
VOTRE STRATÉGIE
TERRITORIALE
 
Construisez avec votre CCI un parcours
d’accompagnement personnalisé.

1 EXPRIMEZ VOTRE BESOIN
La CCI est à votre disposition pour faire  un point sur vos 
besoins dans le cadre de l’élaboration de votre stratégie 
territoriale. 

2IDENTIFIEZ VOS ATTENTES
En fonction de vos objectifs à court et moyen terme, nous 
ciblons vos attentes.

3 OBTENEZ L’INFORMATION RECHERCHÉE
Votre conseiller mobilise les bases de données socio-
économiques de la CCI, actualisées et comparatives, ainsi
que des données d’enquêtes détaillées auprès des
entreprises et des consommateurs. 
Nos expertises : production de données, analyse de 
données socio-économiques, analyse spatiale, études, 
diagnostics, stratégie, conseil en développement local…

4BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET ADAPTÉ

Nous vous proposons une solution sur-mesure : 
données de cadrage, étude de faisabilité, diagnostic, 
recommandations, déploiement opérationnel et restons à
vos côtés  pour vous accompagner tout au long de de votre
projet de territoire : de l’élaboration à la mise en œuvre. 
 

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
DES CCI D’OCCITANIE
OBSéco fournit de l’information économique et territoriale
aux entreprises, acteurs économiques et institutionnels via
la mutualisation des données des CCI et des partenaires.
www.obseco.fr
 

https://geo.obseco.fr/portail/


FAITES ÉQUIPE
AVEC VOTRE CCI

VOTRE
CONSEILLER

Proximité, écoute
et expertise sont
ses maîtres mots

UN SPÉCIALISTE
À VOTRE ÉCOUTE

Il met ses compétences
en analyse économique

territoriale à votre service

QUI S’ADAPTE À
VOS OBJECTIFS

En vous proposant
des solutions
sur-mesure

DES CONSEILLERS
EN INFORMATION
ÉCONOMIQUE
SONT PRÉSENTS SUR TOUTE
L’OCCITANIE

SOLUCCIO C’EST AUSSI
UNE OFFRE SUR

LE FINANCEMENT LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA RSE

LES RESSOURCES 
HUMAINES

LA CRÉATION, REPRISE
ET TRANSMISSION 

D’ENTREPRISE

L’INTERNATIONAL

CONTACT
Catherine Maire
obseco@gers.cci.fr

mailto:obseco@gers.cci.fr

