n Créer ou dynamiser une union
commerciale
La CCI apporte son expertise
pour fédérer les commerçants et
améliorer le fonctionnement des
unions commerciales de votre
territoire : diagnostic des unions
commerciales et plan d’action
(performance UC), un centre de
ressources disponible en ligne sur :
www.unionscommerciales.fr

n S’informer sur les
réglementations liées à
l’urbanisme commercial
> Documents d’urbanisme (PLU,
SCOT) et d’aménagement
commercial (SDUC, SDC, DAAC)
> Périmètre de sauvegarde
(préemption commerce)
> Procédures d’autorisation
commerciale (CDAC)

n Engager les commerces dans
une démarche qualité
Les commerçants peuvent
faire appel à un coach et suivre
un programme d’actions pour
améliorer les performances de
leur entreprise.

n Développer le commerce non
sédentaire
L’Association pour le
Développement et la Promotion
des Marchés (ADPM) propose
des animations, un recensement
des marchés et une recherche de
nouveaux forains.
www.mtonmarche.com

n Organiser une structure
partenariale de gestion unifiée de
centre-ville
Pour favoriser le développement
actuel et futur d’un centre-ville
grâce à un partenariat entre
acteurs publics et privés.

n Le droit de préemption sur les
fonds de commerce
La CCI aide les collectivités à
rédiger un rapport d’analyse sur
l’état des lieux du commerce
et à définir un périmètre de
sauvegarde.

« Journée annuelle Commerce et Territoires » :
Se tenir informé et échanger sur les réflexions et les initiatives
en matière d’aménagement commercial (actualités législatives et
réglementaires, vision prospective sur l’évolution du commerce et
des modes de consommation, outils et dispositifs pour développer le
tissu commercial d’un territoire).

La CCI, c’est aussi…
Le Forum Franchise

Le salon en Auvergne Rhône-Alpes dédié à la franchise et au
commerce organisé.
www.lyon-franchise.com

Lyon Shop & Design

Stimuler l’aménagement des points de vente par des
architectes designers.

CCI Diagnostic

Aider le commerçant à établir un état des lieux de son point
de vente : performance, site internet, accessibilité du public,
éclairage et sécurité.

Lyon VisioCommerce

Faire découvrir aux enseignes de nouvelles opportunités
d’implantation et les potentialités commerciales de plusieurs
sites.

La Grande semaine du Commerce

Promouvoir les commerces de proximité et mettre en avant
les actions et les initiatives des commerçants (marketing,
aménagement intérieur, vitrine, animations, stratégie de
développement).

Votre contact :
CCI LYON MÉTROPOLE
Place de la Bourse
69289 Lyon cedex 02
Pôle Commerce

04 72 40 58 58

Réalisation : CCI LYON METROPOLE / Direction de la Communication - Illustrations : ©Jean-Jacques Raynal / © Asylum Lyon 2007 - octobre 2016

Vous souhaitez être accompagné ?

VITACOMMERCE
Accompagner le
développement du
commerce sur votre
territoire

Vous souhaitez mieux connaître votre tissu
commercial et élaborer une stratégie de
développement?

Vos questions :
› Quels sont les atouts et faiblesses du commerce ?
› Quelles sont les habitudes d’achat des habitants ?
› Comment gérer les locaux vacants ?
› Mon projet d’implantation commerciale est-il viable ?
› Comment dynamiser mon appareil commercial ?
› Quels sont les aménagements susceptibles d’impulser le
développement du commerce sur mon territoire ?

La CCI LYON MÉTROPOLE mobilise son expertise et ses
données issues des enquêtes consommateurs et de
son observatoire du commerce pour vous proposer un
accompagnement «sur mesure» pour mener à bien votre
projet de territoire et mettre en oeuvre des actions de
dynamisation du tissu commercial.

Notre action

Bénéfices

Réalisation d'études sur mesure:
n Établir un état des lieux de l’environnement et de l’appareil
commercial : recensement de l’offre, bilan de santé des
entreprises par des entretiens commerçants et étude des
comportements d’achats, enquête habitants...
n Réaliser des approches de marché pour l’implantation de
nouveaux commerces et services
n Définir des scénarii de développement pour une optimisation
du fonctionnement commercial de la commune ou du quartier
n Construire un plan d’actions

n Accompagner l’évolution du commerce
n Distinguer les forces et faiblesses de l’environnement urbain
et de l’appareil commercial
n Identifier les enjeux
n Proposer des recommandations sur
les conditions de réussite
n Mettre en place des actions pour le dynamisme du commerce
local et de l’environnement urbain

Observation des mutations commerciales :
n La CCI offre un service personnalisé permettant d’analyser
en temps réel l’appareil commercial d’un territoire grâce à
une interface cartographique en ligne. Une base de données
peut être intégrée à un Système d’Information Géographique (SIG)
afin d’obtenir tous les éléments relatifs aux points de vente par un
abonnement annuel.
lyon-metropole.cci.fr/ubibox

Suivre les tendances de consommation et connaître les
nouvelles pratiques d’achat sur les régions lyonnaise et
ligérienne. Résultats disponibles en juin 2017.

Périmètre :
circonscription de la CCI LYON
MÉTROPOLE

www.enquete-consommateurs.fr

Prix sur demande
www.vitacommerce.fr

Échelles d’observation :
commune, intercommunalité,
quartier et marché forain.

Exemples récents d’accompagnement:
› Etudes sur le tissu commercial de Fontaines-sur-Saône, Saint-Symphorien-d’Ozon,
Saint-Chamond, Loire Forez, Ste-Foy-les-Lyon
› Etudes de programmation commerciale de Neuville-sur-Saône et Villeurbanne
› Etudes d’opportunité commerciale de Savigny et Saint-André-la-Côte

