ACCOMPAGNER UN PROJET DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OBJECTIF(S)

• Réaliser une étude d’intérêt, de faisabilité ou d’opportunité pour
accompagner les collectivités locales dans leurs projets de
développement économique.

• Collectivités locales (Mairies, Etablissements Publics de
coopération intercommunale, Pays)

PUBLICS
CONCERNÉS

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

LES +

FORMULE

• Opportunité de créer un nouvel équipement d’accueil des
entreprises (pépinière ou hôtel d'entreprises, atelier-relais,…)
• Evaluation et développement du potentiel commercial d’une
zone d’activité
• Définition de pistes de revitalisation d’espaces commerciaux
urbains ou ruraux
• Evaluation économique et potentiel de développement d'une
filère

• Une prestation sur mesure élaborée en concertation avec le
client sur la base d'un cahier des charges et d'un planning de
réalisation; animation d’une démarche partenariale (comité de
pilotage, comité technique) et de réunions de travail

Une prestation complète intégrant :
• la compilation et l’analyse de données économiques de la
CCIMBO (entreprises et établissements inscrits au Registre du
commerce et des sociétés, emplois salariés, offre commerciale,
analyse des flux de consommation, …)
• la collecte, le traitement et l’analyse de données économiques
auprès de son réseau de partenaires extérieurs (chambres
consulaires, services de l’Etat, …)
• la réalisation d’enquêtes qualitatives et qualitatives auprès
d’entreprises et acteurs du territoire
• l’élaboration d’un document de synthèse présentant les
analyses, pistes d'actions et préconisations de la CCIMBO
• la restitution des travaux par un conseiller CCIMBO

• Durée : variable selon la prestation

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Sur devis

COÛT

Contact Brest :
Tel. 02 98 00 38 00
Courriel
CCIMBO - Morlaix :
Pôle Études
Tel. 02 98 62 39 39
Courriel
Contact Quimper :
Tel. 02 98 98 29 29
Courriel
CCI métropolitaine Bretagne ouest
1, place du 19ème RI - CS 63825 - 29238 Brest cedex 2
Tél. : +33 (0)2 98 00 38 00 - Fax : +33 (0)2 98 00 39 02
Courriel : accueil.brest@bretagne-ouest.cci.bzh

