QUE PEUT FAIRE CCI MARKET ?
CCI MARKET est une solution en ligne accessible 24h/24 et 7j/7 pour obtenir
une analyse personnalisée de tous les commerces de France en 3 clics.

CCI MARKET,
la solution en ligne pour expertiser un
commerce et son environnement commercial

VENDU
248 000€

FLEURISTE

BIJOUTERIE

Identifier les secteurs à fort potentiel
et les meilleurs emplacements
commerciaux

CAFÉ DE LA PAIX

ENFIN ACCESSIBLE

Étudier la concurrence
présente sur une zone

Véritable outil d’aide à la décision au rapport
qualité-prix incomparable.
CCI MARKET permet aux professionnels de
maitriser leurs choix grâce à une étude fiable
et sérieuse accessible immédiatement.

5 500

CA 192 000€

BOULANGERIE

BIG DATA

Des milliers de données collectées et analysées
au service de vos projets commerciaux

€

3 200

LA PUISSANCE DU

Prospecter de nouveaux clients,
de nouveaux territoires

Analyser sa clientèle
Qui fréquente ma rue
et à quelle heure ?

Des informations capitales pour vos études, vos
projets d’implantation ou de développement.

Pour chaque adresse qui vous intéresse et
partout en France vous obtiendrez des
informations précises et immédiatement
exploitables :

30 000

données collectées
et analysées

50

indicateurs clés

RESTAURANT
COIFFEUR

TÉMOIGNAGE
CÉCILE DE « PIGNON SUR VUE » NOUS A FAIT CONFIANCE !

DES ÉTUDES ACCESSIBLES À L’UNITÉ

Négocier un loyer
ou un prix de vente

ET PAR ABONNEMENT

Connaître l’environnement
économique et social
d’un emplacement

L’utilisation de la plateforme est extrêmement
intéressante pour nous, puisqu’elle nous permet
de caractériser toutes les vitrines qu’on peut
avoir à disposition en ayant tout un tas de
données intéressantes. Donc moi je suis ravie !

€
24h/24

7j/7

www.cci-market.com
SIMPLE • RAPIDE • EFFICACE

Savoir à quel prix se vendent
les magasins dans ma rue

Établir une étude locale
de marché

www.cci-market.com

www.cci-market.com

1 ÉTUDE EN

VOUS TRAVAILLEZ DANS L’UNIVERS DU RETAIL :
magasins et boutiques ou avec les commerçants
en tant que fournisseur de biens et de services

3

CLICS
VALIDEZ AVEC NOUS L’ADAGE DES 3 RÈGLES D’OR DU COMMERCE

CCI MARKET EST FAIT POUR VOUS !

L’EMPLACEMENT, L’EMPLACEMENT,

Les clients CCI Market sont :
•
•
•
•
•
•
•

1

Promoteurs
Franchiseurs
Créateurs d’entreprises
Cabinets d’étude
Prestataires de services : experts-comptables, agences bancaires
Commerçants
[…]

•  Témoignages
•  Exemple d’étude

CONTACTS
2
Renseignez l’adresse postale et vous accéderez en quelques
secondes à une étude mobilisant des dizaines d’informations
cruciales pour votre business, son implantation ou son
développement.

CCI MARKET

vous livre en 3 clics toutes les données pour :
• Accélérer votre prospection

• Concurrence proche

• Obtenir une étude sur les emplacements commerciaux

•  Générateur de flux

• Prendre les bonnes décisions

•  Zone de chalandise 5 min / 10 min / 15 min

• Enrichir vos rapports stratégiques

•  Concurrence 5 min / 10 min / 15 min

sur n’importe quel emplacement partout en France.

ABONNEZ-VOUS
ET ACCÉDEZ AU SERVICE
7j/7

Vincent THIERY
Business conseil
Expert Stratégie & Développement commercial
Courriel : v.thiery@marne.cci.fr
Tél : 06 73 28 96 53

•  Flux piéton
•  Flux véhicule

• Compléter un dossier de financement

L’EMPLACEMENT

•  Présentation de la solution

Vous avez besoin de données précises sur des commerces, leurs emplacements,
leurs environnements concurrentiels pour prendre les BONNES DÉCISIONS.

24h/24

Connectez-vous sur www.cci-market.com
et laissez-vous guider :

•  Profil démographique
• […]

3

Nicolas MAGNIN
Marketing & Digital
Expert Stratégie & Développement commercial
Courriel : n.magnin@marne.cci.fr
Tél : 06 77 85 13 43

Recevez votre étude en format PDF

CCI MARKET
by CCI MARNE

Démonstration en ligne sur

www.cci-market.com

TESTEZ CCI MARKET, VOUS SEREZ SURPRIS !

www.cci-market.com

