
Simplifiez-vous l’analyse des performances  
économiques de votre territoire  

avec CCI Baseco Normandie 

250 millions de 
données de l’échelle 
régionale à l’échelle 
communale, 
sur l’économie,  
les entreprises,  

les territoires,  
le foncier économique, 
les équipements,  
la population,  
le commerce... 

Une  
plateforme 
régionale  
unique 

ccibaseco-normandie.fr

Avec CCI Baseco Normandie

Je suis  
une entreprise 

je cherche à me développer



Avec CCI Baseco Normandie

Je suis  
une entreprise 

je cherche à me développer

Je trouve la liste 
des terrains 

disponibles pour 
m’implanter. 

Je consulte l’atlas 
des entreprises 

pour connaître mon 
environnement 
économique. 

J’obtiens des informations 
précises sur mes clients, 

mes concurrents et 
mes fournisseurs 

potentiels avec l’annuaire 
des entreprises. 
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Je suis un créateur 
 ou un porteur de projet 

je dois choisir où m’installer

Je suis une  
collectivité territoriale 

je veux attirer de nouvelles entreprises

Je suis  
une entreprise 

je cherche à me développer

J’obtiens le détail  
de l’activité 

économique et sociale 
de mon territoire. 

Je m’appuie sur 
l’Observatoire du 
commerce pour 

définir une stratégie 
de redynamisation 

de mon centre-ville.  

Je demande la 
réalisation d’une étude 

sur la revitalisation 
de mon territoire. 



Avec CCI Baseco NormandieAvec CCI Baseco Normandie

Je suis un créateur 
 ou un porteur de projet 

je dois choisir où m’installer

Je suis une  
collectivité territoriale 

je veux attirer de nouvelles entreprises

Je consulte 
l’annuaire et l’atlas 

des entreprises 
pour identifier la 

concurrence. 

J’étudie la 
situation de 

la filière et du 
secteur d’activité. 

L’observatoire du 
commerce me renseigne 
sur l’appareil commercial 

et le potentiel de 
consommation local.
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ccibaseco-normandie.fr
3 niveaux d’entrée pour accéder à toutes les données  
économiques et territoriales normandes 

Des données de premier niveau 
• les principaux indicateurs de la Normandie
• les secteurs d’activités et les filières 

avec mises à jour régulières
• des informations qualifiées sur chaque entreprise 

(110 000 entreprises géolocalisées avec les 
chiffres clés de leur secteur d’activité)

• les terrains à vendre en zones d’activités économiques
• des données sur l’appareil commercial 

et sur les consommateurs
• …

CCI Baseco en accès libre
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3 niveaux d’entrée pour accéder à toutes les données  
économiques et territoriales normandes 

L’intégralité des indicateurs à tous les échelons géographiques
• des portraits de territoires (Communes, intercommunalités…)
• toutes les données sur les zones d’activités économiques
• toutes les données sur le commerce en Normandie
• …

CCI Baseco sur abonnement

CCI Baseco à la carte

Des prestations à la carte, sur devis, des études sur mesure
• des diagnostics territoriaux
• des études sectorielles
• des études sur les filières
• des diagnostics de zones d’activités
• des études de marchés
• …
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Toutes les données économiques  
et territoriales normandes


