BOOSTEZ
VOTRE

COMMERCE / TERRITOIRE

ACCOMPAGNEMENTS

PERSONNALISÉS,
CONCRETS
ET OPÉRATIONNELS

Commerçants

Boostez votre point de vente
Trouvez des solutions efficaces pour améliorer
la compétitivité de votre point de vente

Diagnostic magasin
et démarche qualité
PREFERENCE COMMERCE
Vous souhaitez optimiser votre point
de vente et avez à cœur de développer
votre activité en mettant en avant votre
approche client ?
La démarche qualité PREFERENCE
COMMERCE vous permet d’avoir un
regard extérieur sur votre magasin
et votre accueil.
Déroulement
• Diagnostic personnalisé de votre
point de vente avec un conseiller CCI
• Passage client mystère et appel
téléphonique mystère
• Rendu : Identification des points
forts et axes de travail, mise en place
d’un plan d’actions
• Labellisation
• Communication autour de votre
labellisation
Coût : 240 €HT pour 2 ans

Diagnostic vitrine
Premier vecteur de communication et
élément de différenciation, la vitrine de
votre point de vente se démarque-t-elle
vraiment ?
Le DIAGNOSTIC VITRINE vous donnera
les clés d’analyse et pistes d’amélioration.
Déroulement
• Diagnostic personnalisé de votre
vitrine avec un conseiller CCI
• Rendu : Identification des points
forts et axes de travail
• Mise en place d’un plan d’actions
Coût : 60 €HT

SERVICES
VISIBILITÉ

>Votre contact : Pôle Commerce / Tél. : 05 67 46 60 00
E-mail : commerce@tarn.cci.fr
www.tarn.cci.fr

Diagnostic
entreprise connectée

Diagnostic
agencement
de magasin
L’agencement et l’organisation de votre
magasin est-il optimum ?
Quelles techniques sont mises en place
pour booster vos ventes ?
Le DIAGNOSTIC AGENCEMENT vous
donnera les clés d’analyse et pistes
d’amélioration.

Vous souhaitez y voir plus clair dans votre
stratégie de communication, de fidélisation et être une entreprise connectée ?
Cette action spécifique s’adresse à tous
les commerçants et prestataires de services qui souhaitent :
• Gagner en visibilité,
• Améliorer la communication orientée
clients,
• Mieux fidéliser.
Diagnostic personnalisé, conseil individuel,
formation, n’hésitez pas à contacter un
conseiller CCI qui vous informera sur les
nouvelles tendances et vous aidera à
mettre en place un plan d’actions adapté.
Coût : 60 €HT

Déroulement
• Diagnostic personnalisé de votre
agencement avec un conseiller CCI
• Rendu : Identification des points
forts et axes de travail
• Mise en place d’un plan d’actions
Coût : 60 €HT

FIDÉLITÉ

QUALITÉ
ACCUEIL
SATISFACTION CLIENT

Collectivités

Boostez votre centre-ville
et votre territoire

Connaitre
son territoire et
son marché

Management du centre
ville et du territoire
Vous souhaitez redynamiser votre
territoire ?
La CCI du Tarn vous propose une philosophie de travail, une approche partenariale qui permet de contribuer à la
réussite des démarches de revitalisation
des centres-villes et des bourgs en les
rendant plus compétitifs.
Objectif principal : travailler ensemble
(collectivités, partenaires, associations
de commerçants, commerçants) en
plaidant une gestion spécifique basée
sur de forts partenariats (public/privé)
et dotée d’une vision globale et
cohérente.
La CCI du Tarn vous accompagne pour réfléchir
globalement au développement du commerce,
poser un diagnostic précis, recenser les projets
du territoire, inventorier les besoins et attentes
des acteurs locaux et échanger sur les actions
adaptées à la situation.

Vous avez besoin de collecter
des données afin de parfaire la
connaissance d’un territoire ou d’un
secteur d’activité ?
Vous souhaitez faire une étude de
marché ou un diagnostic territorial ?
La CCI du Tarn met à votre disposition
de véritables outils d’aide à la décision :
• OBSéco
• Observatoire du commerce
et de la consommation
Que vous soyez collectivité, chef d’entreprise ou porteur de projet, vous disposerez de
toutes les informations (données socio-économiques, comportements de consommation
sur votre territoire ou sur un pôle précis, principales évolutions de l’appareil commercial)
indispensables à la définition et mise en œuvre
de votre projet.
Coût : sur devis

>Votre contact :
Pôles Commerce
et Etudes
Agnès Poulain
Tél. : 05 67 46 60 00
E-mail : commerce@tarn.cci.fr
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