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Marché potentiel

w w w. y o n n e . c c i . f r

CCI YONNE

aid_Mise en page 1 16/12/2015 09:13 Page 2

# Vous êtes ...
une entreprise, une enseigne,
une franchise...
Vous souhaitez :

Fonction : ......................................................................................................................................................................................

ET
OTRE PROJ
V
À
É
T
P
A
NT A D
DIRECTEME

Le potentiel de consommation des
habitants et leurs habitudes d’achat

L’évasion commerciale du territoire

Tel : .......................................................................................................................................................................................................

Mail :..................................................................................................................................................................................................
Site : ....................................................................................................................................................................................................
est intéressé par :

*
*

Le chiffre d'affaires potentiel
généré

*

L’analyse concurrentielle

*

n

n

n

La zone de chalandise

L’évolution de la consommation
locale de 39 produits sur les vingt
dernières années.
n

.......................................................................................................................................................................................

Société : ..........................................................................................................................................................................................

L’Observatoire du commerce de la CCI Yonne vous permet d’acquérir des
études personnalisées pour prendre la bonne décision d’après les dernières
tendances de consommation et l’analyse de données 2015 réalisées auprès
de 1200 ménages icaunais sur 39 produits de consommation courante (alimentaire, équipement de la personne et de la maison, hygiène, santé
beauté...)

n

Prénom :

Nom : ................................................................................................................................................................................................

* implanter ou étendre un point de vente
* optimiser le positionnement de votre enseigne
* élargir la gamme de produits que vous proposez

n

# Contacts - Demande de renseignements

Tarif : nous consulter

*

Coupon réponse à renvoyer à :
Une étude de pertinence économique d’implantation
d’un nouveau point de vente

Une étude de pertinence économique d’un projet d’extension
d’un commerce existant
Une analyse du positionnement concurrentiel d’un commerce existant
Les chiffres clés des habitudes de consommation d’un territoire
Une étude de pertinence économique d’élargissement de mon offre produits
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