CONNAISSANCE DU COMMERCE ET DE LA
CONSOMMATION DES MENAGES

CONNAISSANCE DES TERRITOIRES ET DES
SECTEURS D’ACTIVITE

CREATEURS et REPRENEURS

OBSéco

ETUDES
&
INFORMATION ECONOMIQUE

Base de données statistiques régionale

Vous avez besoin d’informations pour vos

ETUDES DE MARCHE et
DOSSIERS D’IMPLANTATION
L’Observatoire du Commerce et de la Consommation
vous propose de disposer de données de consommation locale :
Zone de chalandise, potentiel de consommation.
Part de marchés, offre commerciale.
Comportement d’achat et profil des consommateurs tarnais.
Dépense nationale de consommation par secteur et par
produit.
Indice de disparité à la consommation locale (IDC)...

Nous vous proposons

Focus Marché

€ TTC
60 €

Pour positionner votre projet sur le marché

Dossier Marché
Pour obtenir des données de marché et les
intégrer à votre stratégie

180 €

Dossier d’implantation
Pour évaluer le potentiel d’un lieu
d’implantation

Sur devis

Vous souhaitez disposer de données économiques
fiables ou mieux connaître votre territoire d’action ?
Nous vous proposons :

ETUDES DE TERRITOIRES
et CHIFFRES CLES
♦ un dossier territorial sur mesure intégrant de
nombreuses données économiques : choisissez
votre
périmètre
d’étude
sur
Midi-Pyrénées
(département, commune, canton, regroupement de
communes, bassin de vie…). Nous vous proposons
un dossier complet de chiffres clés.
♦ Des données chiffrées à la demande :
Nous vous proposons un large choix de données
statistiques actualisées : activités économiques, emploi, enseignement, formation, démographie, commerce extérieur, fiscalité, transport, tourisme et santé
-social...

Nous vous proposons

Prix TTC
en €

Dossier OBSéco
par regroupement de communes

24.70 €

Dossier OBSéco
par commune

18,70 €

Etude personnalisée

Sur devis

Tarif 2019
ANNUAIRES D’ENTREPRISES
Liste des établissements inscrits au Registre du
Commerce et des Sociétés

ETUDES COMMERCIALES OU DE MARCHE
Basées sur des données de consommation
locale : dépenses potentielles, zones de chalandises, attractivité, évasion …...

ETUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES
Des dossiers de territoires et chiffres clés selon vos
besoins

STATISTIQUES ECONOMIQUES
Des données économiques, territoriales et sectorielles
actualisées en permanence et portant sur les entreprises, la démographie, l’emploi, la fiscalité…..

Retrouvez notre offre détaillée sur le site internet de la
CCI du Tarn : www.tarn.cci.fr

Pôle Etudes & Information
Economique CCI Tarn
Tel 05 67 46 60 00

LISTES
ENTREPRISES
RS
HIE
FIC

CONNAISSANCE DES ENTREPRISES TARNAISES

NOS AUTRES PRESTATIONS

ANNUAIRE DES ENTREPRISES DU TARN
Analysez votre concurrence, recherchez vos fournisseurs ou clients potentiels

Documents réalisés par la CCI

Prix TTC

Comptages

18.70 €

Le CAM

7,50 €

Nous vous proposons des listes d’entreprises tarnaises prédéfinies ou adaptées à vos besoins.
Les informations sont issues du Registre du Commerce et des Sociétés et comprennent des informations sur la raison
sociale, l’enseigne, la forme juridique, le dirigeant légal, les coordonnées, les effectifs, l’activité….

NOS AUTRES PRODUITS
Annuaires standardisés

Fichiers personnalisés

Nous vous proposons 4 listings clés en main
€ TTC*
Édition mensuelle des
nouvelles immatriculations

Tarn Nord Tarn Sud

-

-

TARN

18,70 €

Composez vous-même la liste en fonction des
zones territoriales et des critères qui vous
intéressent (selon l’activité, la taille, la commune…)
€ TTC
Listing Excel

Etablissements
employant
50 salariés et plus

24,70 €

25,10 €

Coût à l’adresse
0,41 € l’adresse

49,90 €

Autres annuaires hors Tarn

Etablissements employant
10 salariés et plus

87,50 €

100 €

187,80 €

Liste de la totalité des
établissements

1 500 €

1 500 €

2 502 €

BOURSE DES LOCAUX ET DES TERRAINS
www.immopro.tarn.cci.fr

BAROMETRE DE CONJONCTURE TARNAIS
Retrouvez tous les trimestres notre baromètre de conjoncture basé sur le ressenti d’un panel de chefs d’entreprise
tarnais

www.tarn.cci.fr/conjoncture-economique

Consultez-nous pour toute liste d’entreprises
sur les autres départements de France.
Nous pouvons vous répondre

* Nos prix sont TTC et les prestations réalisées sous
format Excel. Des versions papiers et étiquettes peuvent
être fournies sur demande avec une tarification adaptée

Devis sur simple demande auprès de Mireille HENROT : m.henrot@tarn.cci.fr ou 05 67 46 60 00

Retrouvez notre offre détaillée sur le site internet de la
CCI du Tarn : www.tarn.cci.fr

Pôle Etudes & Information
Economique CCI Tarn
Tel 05 67 46 60 00

