Viséo 17
Les données recueillies*
grâce à vous sont traitées
globalement afin de fournir
des indicateurs sur votre
activité et votre territoire.
Ces indicateurs sont
accessibles sur

www.viseo17.fr

l’observatoire départemental

Viséo 17

commerces et services

11 500 commerces et services
présentes dans la base de données Viséo 17

4 000 établissements
interrogés chaque année

4 principales villes
La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes et leurs zones commerciales

et

100 % des communes du département
mises à jour tous les 3 ans

8 familles d’activités étudiées
Alimentaire généraliste et spécialisé
Culture et loisirs
Cafés, restaurants, hôtels
Santé, beauté

Equipement de la personne
Equipement de la maison
Services aux particuliers
Autos, motos, bateaux

observatoire départemental

4 indicateurs principaux
Chiffre d’affaires
Activité exercée

Commerces

Effectif
Surface de vente

de charente - maritime

*Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux lbertés.
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Être bien informé pour être acteur de son développement
- mars 2016

Contacts

CCI LA ROCHELLE
21 chemin du prieuré
17024 LA ROCHELLE Cedex 1
Tél. 05 46 00 53 96
www.larochelle.cci.fr

CCI DE ROCHEFORT ET SAINTONGE
Corderie Royale - B.P. 20129
17306 ROCHEFORT Cedex
Tél. 05 46 84 11 84
www.rochefort.cci.fr

et services

Viséo 17

les indicateurs
de votre activité et de votre territoire

Créateur ou repreneur d’entreprise
commerçant
acteur du tourisme
prestataire de services
Connaissez-vous le poids économique de votre
secteur d’activité dans le département ?
Avez-vous une idée du plancher commercial de
votre secteur, en Charente-Maritime ?

Anticipez l’ampleur de votre investissement
Repositionnez-vous sur votre marché
Vérifiez le chiffre d’affaires moyen de
votre secteur
Identifiez les facteurs clés
de réussite

S’INFORMER

Analysez votre marché
Vérifiez la pertinence de
votre projet de création ou
d’aménagement

CRÉER

REPRENDRE

Démarquez-vous grâce à un
nouveau concept

Combien d’emplois pèse votre secteur d’activité ?

INNOVER

Votre activité génère-t-elle plus de chiffre d’affaires
que la moyenne de votre secteur ?
Pensez-vous que l’aménagement de votre territoire
est favorable à son développement ?

Consultez des chiffres concrets et
complets sur votre profession et
votre territoire

Elargissez votre zone
d’attraction commerciale

SE
DÉVELOPPER

Diversifiez votre gamme
de services ou de produits

Créez la différence sur votre
territoire
Réorientez votre stratégie
commerciale

Evaluez l’offre commerciale de votre territoire

3%
4%

12%
81%
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Une mine d’informations régulièrement
mises à jour, puis traitées globalement
dans le respect du secret statistique

Études de territoires
Des données concrètes, analyses et
cartographies pour connaître le dynamisme
économique de votre territoire

Cahiers Viséo
Un panorama synthétique pour avoir une
idée générale du poids et des tendances
de votre activité dans le département

indépendants non affiliés

indépendants franchisés

indépendants affiliés

succursales

Études Créateurs
Une étude et/ou une recherche documentaire
réalisée sur mesure par la CCI pour vous aider
à préparer votre projet et vous informer sur votre
secteur d’activité

