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Les ateliers thématiques
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ATELIER

Votre produit/service
et son marché
Analysez votre marché pour mieux vous adapter

Publics
Atelier destiné aux personnes
ayant un projet de création-reprise
d’entreprise
Salariés
Demandeurs d’emploi
Etudiants
Etc.

Durée
3 h30
de 9h à 12h30

Tarif
Gratuit, prise en charge par
le Conseil Régional NouvelleAquitaine

Livrables
Contenu du diaporama diffusé
pendant la réunion
Fiches de travail

Intervenants

Objectifs
Savoir construire votre étude de marché
Identifier les sources d’information et savoir les exploiter
Savoir utiliser et synthétiser les informations recueillies
pour déduire la faisabilité commerciale de votre projet

Points clés
Description du projet
Vous
Votre activité envisagée
Votre lieu d’implantation (espace
commercial, centre ville ou chez soi)
Législation/réglementation
Environnement économique local
Situation
Principales voies d’accès
Nombre d’habitants
Clientèle potentielle
Types de clientèle : les particuliers et les
entreprises

• Qualifier les clients particuliers (résidents,
permanents, secondaires, population
touristique)
• Qualifier les clients professionnels
(généraliste, par filière ou secteur
d’activité défini)

Cibles de clientèle
Quelle est votre cible ?
Comment évaluer votre cible ?
A partir de votre ciblage, avez-vous
plusieurs clients ?
• Prescripteurs
• Acheteurs
• Consommateurs

Comment se comporte votre cible
dans son acte d’achat ?
Quels sont les critères d’achat
de ma cible ?
Fournisseurs
Qui sont-ils ?
Comment les trouver ?
Quels fournisseurs choisir ?
Concurrents
Qui sont-ils ?
Comment les trouver ?
Quels sont mes avantages
concurrentiels ?
Estimation du CA

Conseillers en création/reprise
d’entreprise

Retrouvez-nous sur facebook.com/ccideuxsevres79
c.herrero@cci79.com - www.cci79.com
20 avenue Léo Lagrange - BP 90314 - 79003 Niort Cedex
T. 05 49 28 79 70

CCI Entreprendre
Deux-Sèvres

Juillet 2022

Les prochaines sessions proches de chez vous, au dos de ce document

Programme 2022
Atelier : "Votre produit/service et son marché"
Ces ateliers se dérouleront en VISIO sur TEAMS

Calendrier

Choisissez l'atelier auquel vous voulez participer

Niort

Bressuire

à la CCI Deux-Sèvres
20 avenue Léo Lagrange
de 8h45 à 12h15

211 boulevard de Poitiers
de 8h45 à 12h15

 Mardi 15 mars

 Mardi 15 mars

 Mardi 27 septembre

 Mardi 27 septembre

Inscription :
Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres
20 avenue Léo Lagrange - BP 90314 - 79003 Niort Cedex
05 49 28 79 70
www.cci79.com
MAJ 19 juillet 2022

Retournez votre inscription au plus tard 48 h avant l’atelier.

Atelier thématique : "Votre produit/service et son marché" date choisie :

Nom

Ville

Prénom

Adresse
Date naissance
Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Projet envisagé

Conformément au RGPD, vous pouvez accéder aux données à caractère personnel vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de
rectification et de limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données par la CCI des Deux-Sèvres, vous pouvez nous
contacter par voie électronique à l’adresse contact-rgpd@cci79.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : CCI des Deux-Sèvres, 20 avenue Léo Lagrange, 79000 NIORT.
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données à caractère personnel, rendez-vous sur https://www.deux-sevres.cci.fr/protection-des-donnees

