Donnez un nouvel élan à vos projets

Nos solutions
vous accompagnent !
Nos engagements :
• L’expertise des équipes de la CCI Côte-d’Or
à votre service
• Des plans opérationnels
pour votre territoire

Dynamisez
l’économie
de votre territoire

• Une présence territoriale constante

COLLECTIVITÉS
Elus locaux :
Maires
Présidents de Communautés de Communes
Présidents de Communautés d’Agglomérations...

PACK

DECIDEURS
TERRITORIAUX
• VEILLE & CONNAISSANCE TERRITORIALE
• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Nous contacter :

• MARKETING TERRITORIAL
AMÉNAGEMENT & PROMOTION

CCI Côte-d’Or
2 avenue de Marbotte
BP 17440 - 21074 Dijon cedex

Allo CCI : 03 80 65 91 00
www.cotedor.cci.fr

Réussir ensemble

Chambre de Commerce et d’Industrie

Réussir ensemble

Chambre de Commerce et d’Industrie

Veille
&

Connaissance
Territoriale
VOS BESOINS

Une équipe dédiée de collaborateurs
vous apporte son expertise dans
l’analyse économique de votre territoire
en lien avec le commerce, l’industrie, les
services, le tourisme.
Œuvrer
au maintien et au
développement
de tous
les services
de proximité

NOS SOLUTIONS
Assurer une veille économique

CONNAÎTRE & MAÎTRISER

Réaliser des études & enquêtes terrain

LES ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES

Assurer des travaux de cartographie

DU TERRITOIRE

Mettre en place un observatoire
Analyser les résultats

Développement
Economique
VOS BESOINS

Marketing
Territorial
Aménagement
& Promotion

Pierre POILLOT
Conseiller départemental du canton
d’Arnay-le-Duc et Président de la Communauté
de Communes de Liernais
Les territoires ruraux voient depuis quelques
années leur offre commerciale et artisanale
s’éroder progressivement.
Aussi, en tant que collectivité, nous nous
devons d’œuvrer au maintien et au
développement de tous les services de
proximité et de l’économie locale. Liernais
ayant vu fermer son café restaurant de centre
bourg en fin 2012, la Communauté de
Communes de Liernais a décidé de tout faire
pour le ré-ouvrir en programmant l’achat des
murs et la modernisation du point de vente.
Dans le cadre de sa mission d’appui aux
collectivités, nous avons fait appel à
l’accompagnement de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or pour
obtenir une aide auprès du Conseil
Départemental et des services de l’Etat.
Nous
sommes
très
satisfaits
car,
prochainement, un nouvel exploitant pourra
exercer dans ce lieu fondamental à
l’attractivité de la commune.

Avec l’équipe d’INVEST IN COTE-D’OR vous collaborez pour :
•

- Positionner votre ZAE en analysant le champ concurrentiel,
en instaurant des stratégies d’aménagement …
- Promouvoir et commercialiser votre ZAE.

NOS SOLUTIONS

DYNAMISER L’OFFRE COMMERCIALE DE LA COMMUNE
MAINTENIR LA DIVERSITÉ
COMMERCIALE DES CENTRES
BOURGS

Restructuration de l’offre commerciale.

MAINTENIR L’ÉQUILIBRE
COMMERCIAL ENTRE
CENTRE-VILLE ET PÉRIPHÉRIE

Préconisations en matière d’extension, de création,
de restructuration de zones commerciales…

MAINTENIR LE COMMERCE
DE 1ÈRE NÉCESSITÉ

Aide à la création, mobilisation de fonds FISAC,
mise en place de tournées…

MAÎTRISER L’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC À VOCATION
COMMERCIALE

Conseils juridiques et réglementaires.

FÉDÉRER LES PROFESSIONNELS

Accompagnement à la dynamisation
& la professionnalisation des unions commerciales.

FAIRE ÉVOLUER L’OFFRE TOURISTIQUE
DÉFINIR UNE POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Préconisations d’évolutions de l’offre en termes de volumes,
de positionnement, de services, d’infrastructures…

ACCOMPAGNER L’ADAPTATION
ET LE REPOSITIONNEMENT
DES PROFESSIONNELS

Analyse des business model,
accompagnement des projets,
accompagnement des mutations.

MIEUX APPRÉHENDER L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
MAÎTRISER LES ENJEUX
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Aide aux collectivités, aux PME à mettre en place
les plans déchets & énergie-Climat.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES PAR UN
ENVIRONNEMENT PROPICE

Aide à la consolidation de besoins :
Très Haut-Débit, restauration collective,
garde d’enfants, mobilité des salariés…

Aménager le territoire et notamment les zones d’activités économiques
(ZAE) :

Un expert
à nos côtés
pour favoriser le
développement
économique

Porter
des actions
sur les lignes
de force
du territoire
Jean-Luc SOLLER

Président de la Communauté de Communes
de Rives de Saône

Comment favoriser le développement
économique de notre bassin d’emploi ?
La Communauté de communes Rives de
Saône a fait le choix de signer une convention
de coopération avec la CCI Côte-d’Or, sur la
base d’un diagnostic préalable et partagé,
pour porter des actions sur les lignes de force
du territoire.
L’apport pluridisciplinaire des équipes de la CCI
Côte-d’Or permet d’aborder toutes les
problématiques
locales,
d’adapter
les
propositions d’évolution et de professionnaliser
les relations avec les acteurs économiques.
L’objectif de cette convention est de répondre
de façon pragmatique et concrète à notre
besoin de développement économique par
l’information des élus, l’écoute des acteurs
locaux, l’aménagement et les infrastructures.
La CCI Côte-d’Or est là dans son rôle et son
expertise.

www.cotedor.cci.fr

•

Promouvoir les savoir-faire du territoire auprès des investisseurs.

•

Développer l’implantation d’entreprises industrielles, touristiques ou
d’enseignes commerciales.

•

Identifier les chaînes de valeurs et les renforcer.

Thierry DARPHIN
Maire d'Is-sur-Tille

Elu maire d’Is-sur-Tille en mars 2014, je m’étais
engagé lors de ma campagne électorale à
mener un programme ambitieux en matière de
développement économique.
Nous nous sommes donc naturellement
rapprochés de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte-d’Or dont le cœur de métier
est l’accompagnement des entreprises et le
développement des territoires.
ciblées.
En nous associant à la CCI Côte-d’Or, notre
commune bénéficie de son expertise et de ses
compétences. Cela nous permet de mener un
cours.
travail partenarial qui a déjà abouti à la
réalisation d’un diagnostic du commerce et des
services ainsi que des actions dans les
domaines du numérique et de l’accessibilité
des ERP notamment (forums, ateliers).
Cette feuille de route que nous avons écrite
avec la CCI Côte-d’Or nous permet de
développer une véritable stratégie en faveur de
notre tissu commercial pour les années à venir.

Allo CCI : 03 80 65 91 00

VALORISER VOTRE TERRITOIRE AVEC
WWW.INVESTINCOTEDOR.FR
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