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Objectifs de l’étude

Monsieur / Madame (nom du porteur de projet / commerçant) souhaite développer une activité de ...
Caractéristiques du projet / détails
Après avoir travaillé son projet, (nom du porteur de projet / commerçant) ne dispose pas actuellement de local commercial et chercher à connaître le
meilleur emplacement pour débuter sa prospection en vue de sa future implantation.

L'objectif de cette étude est de fournir des données et des indicateurs clefs pour identifier les zones d’implantation prioritaires en adéquation avec le projet.
Cette étude peut aussi bien prendre la forme d’une mise en comparaison de plusieurs sites, comme aussi une recherche plus large sur un territoire donné.
Il existe deux types d’étude en fonction du secteur choisi par le porteur de projet : GeoData-commerce et Geo-datarestauration.
Chaque type d’étude tiens compte des particularités de chaque secteur.
Les préconisations d’emplacements prioritaires fournies au porteur de projet sont basées sur une analyse croisée de notre scoring Geodata et
de notre connaissance du terrain.

Préalables à l'étude : un certain nombre de prérequis sont nécessaires pour pouvoir réaliser l'étude Geodata
1) Définir un périmètre de recherche pour la réalisation de l’étude (communes, arrondissements, quartiers, type d’emplacement souhaités…)
2) Définir le type de projet (commerce ou restauration)
3) Avoir identifié la population cible du projet (la CCI peut aider le porteur de projet dans cette démarche)
NB : les chiffres contenus dans ce spécimen ne se réfèrent pas à un projet spécifique, ils sont utilisés à titre d' exemple

Cette présente étude de sites s'appuie sur nos enquêtes sur les comportements d'achat des ménages (10eme enquête réalisée en 2016 – 2017 – liste des produits et
des secteurs en annexe ) et l'observatoire des commerces de la CCI de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, 2020

Contenu de l’étude Geodata
1/ Définition au préalable d’information en relation avec le projet





Définition de la population cible du projet
Définition de la zone d’étude (secteurs d’études)
Présentation de la zone d’étude (localisation, projets en cours, accessibilité, générateurs de trafic...)
Stratégie d’implantation adaptée à l’activité : évitement ou différenciation

2/ Profil sociodémographiques et profil de clientèle sur la zone d’étude
 Analyse du profil de la population résidente par zone d'étude
 Profil de la clientèle dans les commerces par zone d'étude en % du CA réalisé par les commerces : âge - CSP - taille des ménages - revenus
(Données de la 10ème enquête sur les comportements d'achat des ménages)

3/ Emplois et entreprises sur la zone d’étude
 Etude et cartographie des secteurs à forte densité d’emploi : nombre d'entreprises et évaluation du nombre de salariés (Fichier consulaire)
 Description des formes d’emploi et du nombre d’emplois

4/ Présentation de la concurrence
 Définition et localisation de la concurrence directe et indirecte par zone d’étude (Fichier Consulaire)
 Evaluation de l’intensité concurrentielle – densité en fonction du nombre d’habitants et du nombre d’actifs

5/ Valorisation du marché potentiel et comportements d’achat





Potentiels de dépense des ménages sur les produits cibles (Données 10ème enquête sur les comportements d'achat des ménages)
Indice de disparité de la consommation (IDC) des produits cibles
Taux d’évasion commerciale sur les produits cibles (Données 10ème enquête sur les comportements d'achat des ménages)
Taux de couverture : ratio chiffre d’affaires / potentiel de consommation par secteurs géographique (Données de la 10ème enquête sur les
comportements d’achat des ménages)

6/ Synthèse
 Préconisation de zones d’implantation prioritaires

1 – Définition au préalable d’information en relation
avec le projet

Définition de la population cible du projet et de la zone d’étude
Définition de la population cible du projet
Pour cette offre de commerce, nous avons défini la population cible selon les deux critères suivants :
 Une population âgée de 15 à 44 ans
 Une population active centrée sur les CSP +
(les CSP + sont définies par les chefs d’entreprises, les artisans commerçants, les cadres, les professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires)

Définition de la zone d’étude (secteurs d’études)
Le porteur de projet souhaite connaître le meilleur emplacement à l’échelle des communes de Lyon et Villeurbanne.

Définition du secteur d’activité (secteurs d’études)
Identification des codes NAF prises en compte pour l’analyse en fonction de l’activité ciblée

Stratégie d’implantation adaptée à l’activité : évitement ou différenciation
Définition de la population cible du projet et de la stratégie d’implantation de l’activité
(stratégie d’évitement ou de rapprochement / différenciation)
Il s’agit ici de définir la population cible du projet et le type d’emplacement visé pour mieux appréhender les types de territoire à cibler
Le concept développé souhaite cibler :
-

Population résidant sur la le territoire, pour de l’achat quotidien : population familiale et active
Actifs travaillant sur la zone pour de la restauration rapide méridienne et de l’achat quotidien
Flux routiers de passage
Professionnels installés dans les zones d’activité
Emplacement à privilégier sur les flux à proximité d’une locomotive alimentaire ou d’une zone commerciales existantes

Par rapport à la concurrence, 2 types de stratégies peuvent être mis en œuvre

Stratégie d'évitement

Eloignement des concurrents pour
couvrir un marché

Stratégie de rapprochement

Synergie sur la même clientèle

Synergie sur le même produit
(concurrence directe)

2 – Profil sociodémographiques et profil de clientèle

Profil de la population résidente
Détail de la répartition de la population par âge et par CSP

Profil de la population résidente

La carte représente la répartition de la population par tranche d’âge à l’échelle du 7ème arrondissement de Lyon.
La population cible du projet est visible sur les histogrammes grâce aux tranches « de 15 à 29 ans » et « de 30 à 44 ans ».
Répartition des classes d’âge (données Insee – recensement de la population 2016)

La part de la population cible représente en moyenne 50% de la population sur la zone d’étude.
Les secteurs Lyon 7ème p
présentent une part de population cible supérieure à la moyenne, avec 50% de population âgée de 15 à 44 ans sur
la zone d’étude.
Sur la carte la population cible en effectif est représentée à l’échelles des secteurs d’enquête.
Les secteurs comptant le plus d’effectif de population cible (15 à 44 ans) sont visibles en orange foncé. Cette analyse permet donc d’identifier les secteurs
/ quartiers les plus pertinents avec le ciblage du projet.

Profil de la population résidente
Détail de la répartition de la population par CSP

Profil de la population résidente

La carte représente la répartition des catégories socioprofessionnelles à l’échelle des arrondissements Lyonnais et sur la commune de Villeurbanne.
La population cible du projet est visible sur les histogrammes grâce aux catégories « artisans commerçants chefs d’entreprises », « cadres et professions
intellectuelles supérieures » et « professions intermédiaires ».
Répartition des catégories socioprofessionnelles (données Insee – recensement de la population 2016 / population active âgée de 15 ans et plus)

La part de la population cible représente en moyenne 50% de la population sur la zone d’étude.
Les secteurs de Lyon 1er , Lyon 2ème , Lyon 3ème présentent une part de population cible supérieure à la moyenne, avec 50% de CSP+ sur Lyon 1er , sur la
zone d’étude.
Sur la carte la population cible en effectif est représentée à l’échelles des secteurs d’enquête
Les Iris comptant le plus d’effectif de population cible (CSP+) sont visibles en vert foncé. Cette analyse permet donc d’identifier les secteurs / quartiers les
plus pertinents avec le ciblage du projet.

3 – Emplois et entreprises sur la zone d’étude

Répartition des emplois sur secteur numéro 1
Répartition et implantation des pôles d’emploi sur la zone d’étude
344 établissements sont
implantés dans la zone d’étude
pour un effectifs total moyen de 5
625 emplois.
Les principaux établissements à
proximité du local projet sont :
- L’Hôpital de La Croix Rousse
avec environ 3 500 salariés

- Le siège des sociétés « Merci
+ » et « Labeldom » avec environ
150 salariés (effectifs raccrochés
au siège social)
- Le siège de la société
« SETARAM » avec environ 75
salariés (effectifs raccrochés au
siège social)
L’étude du nombre d’emplois sur
la zone d’étude est réalisée
grâce à la donnée provenant du
fichier consulaire de la CCI et de
la base Sirene.
Les emplois sont fournis par
tranches d’effectif salarié, c’est
pourquoi la comptabilisation du
nombre d’emplois est basée sur
la moyenne de chaque tranche.

4 – Présentation de la concurrence

Localisation de la concurrence
Localisation de l’offre « Jeux Jouets »
La géolocalisation de la
concurrence permet
d’identifier les zones non
couvertes ou les zones
déjà bien pourvues ou
attractives.
L’implantation de l’offre en
« jeux et jouets » est très
concentrée et polarisée.
Nous retrouvons le pôle de
la presqu’ile avec des
établissements sous
enseigne et indépendants.
Le pôle du centre
commercial de La Part Dieu.
Le secteur de Lyon 9ème sur
le quartier de Valmy.
En second lieu, le 6ème
arrondissement et une offre
répartie sur les secteurs
Guillotière – Saxe.

Localisation de la concurrence par secteurs
La carte précédente représente la localisation de la concurrence.
La concurrence directe est composée de la restauration rapide proposant une offre méditerranéenne et Libanaise.
Liste de la concurrence directe (Fichier consulaire / Bases de données SIRENE Insee)

Evaluation de la pression concurrentielle
Densité concurrentielle en produits cibles
L’ensemble de Lyon
presqu’ile dispose d’une
offre en jeux et jouets.
Sur la presqu’île, le nombre
de magasin par habitants
est le plus élevé de la
métropole (secteur
Bellecour, GrenetteCordeliers, opéra).
Le secteur de la Part dieu
présente aussi une forte
densité commerciale avec
le centre
commercial
Il s’agit
d’identifier les
régional.
secteurs pour lesquels la
densité concurrentielle
Grâce
densité
est àlalaplus
importante
commerciale, il est possible
d’identifier clairement les
pôles d’implantation
majeurs actuels pour l’offre
jeux et jouets (presqu’île,
Valmy et Part dieu).
Ces polarités sont les lieux
de recours principaux pour
la consommation en
produits jeux et jouets
(sous enseigne ou non).

5 – Valorisation du marché potentiel et comportements
d’achat

Potentiels de dépense des ménages sur les produits cibles
Dépenses de consommation par ménages pour les produits cibles
Sur Lyon intra-muros, les
potentiels de dépenses sont
plutôt faibles sur les
secteurs allant de point du
jour (à l’ouest) à la
Guillotière, en passant par la
presqu’île.

Les quartiers des pentes de
la Croix Rousse, de la Croix
Rousse,
Villette
gare les
Il s’agit
d’identifier
(secteurs
– Sainte
secteursAubigny
pour lesquels
le
Anne),
Maisons
neuves,
potentiel
de consommation
Grand
Clément,est
Montluc,
par ménage
le plus
Montchat important
et Monplaisir se
présentent comme des
secteurs sur lesquels le
potentiel de dépense est
supérieur à 150 € / an /
ménage.
Ces secteurs ressortent
dans l’analyse des
dépenses de
consommation car ils
comptent davantage de
ménages avec enfants.
Notons que sur ces
quartiers, il y a 9 magasins
qui y sont implantés
(seulement 1 sous enseigne
– King Jouet à la Croix
Rousse).

Potentiels de dépense des ménages sur les produits cibles
Indice de disparité de consommation en produits cible sur Villeurbanne
Sur Lyon intra-muros, les
IDC sont plutôt faibles sur le
5ème arrondissement, le
centre de la presqu’île
(Ainay, Grenelle-Cordeliers)
et sur les secteurs Mairie du
6ème, Montebello, Clip Saxe
et Guillotière.
Nous retrouvons des IDC
supérieurs à 100 sur les
quartiers de Villette gare
(secteurs Aubigny – Sainte
Anne), Commentaires
Maisons neuves,
Grand Clément, Montluc,
Montchat et Monplaisir.
A noté que les secteurs de
l’ouest lyonnais (Ste Foy,
Valdo, Tassin Centre)
présentent des IDC dans la
moyenne de la métropole.
L’étude des IDC et des
potentiels de dépense sont
liés et ils mettent en lumière
les mêmes logiques
spatiales de consommation
sur le 3ème et 8ème
arrondissement.

Potentiel de consommation pour les produits cibles

Potentiel de consommation de la zone d’étude sur les produits considérés
Secteurs

En €

DC / ménage

IDC

Nom secteur

3 000 000

550

109,3

Nom secteur

4 000 000

535

106,1

Nom secteur

6 000 000

510

105,7

13 000 000

530

106,7

Nom secteur

IDC = indice de disparité de la consommation : indice
calculé par CCI France à partir d’une base 100
permettant de corriger une moyenne de consommation
nationale d’un produit (calculée par l’INSEE) pour tenir
compte des disparités sociales et régionales en ce qui
concerne la consommation d'un produit. Elle est
calculée ici par zone d’étude. Un indice supérieur à 100
signifie donc que sur la zone, le produit est davantage
consommé qu’en moyenne en France.

Sur la zone d’étude, le potentiel de consommation s’élève à 13 M€ pour les produits considérés soit une dépenses moyenne de 530€
par ménage.

La dépense des ménages / le potentiel de consommation DC : il s'agit du budget que consacrent les ménages d'une zone géographique à l'achat d'un
produit donné dans des commerces de détail.(on parle aussi de marché théorique)
Le potentiel de consommation total ou DC de la zone d’étude est obtenu en multipliant le potentiel de consommation d'un ménage par le nombre de
ménages.

Taux d’évasion commerciale sur les produits cibles sur le secteur numéro 1
L'évasion mesure la proportion d'achats des habitants du secteur en dehors du secteur. Plus l'évasion est forte, plus on peut considérer qu'il
existe un potentiel économique pour s'implanter. Au contraire, plus l’évasion est faible, plus il parait difficile de dégager un potentiel
économique suffisant. Cette analyse peut être nuancée en fonction des secteurs d'activités et des sites d'implantation.

Taux d’évasion en produits cibles sur Villeurbanne
Sur Lyon intra-muros, l’ensemble
des secteurs présentent un taux
d’évasion commercial important à
l’exception de Part Dieu, Confluent,
Grenette-Cordeliers.

Le taux d’évasion est faible sur ces
secteurs car d’une part l’offre
commerciale en jeux et jouets y est
riche (établissements sous
enseigne ou non) et d’autre part ils
disposent d’une attractivité
commerciale très forte (centres
commerciaux
ou cœur économique
Commentaires
et commerçant pour Lyon GrenetteCordeliers).
L’analyse des taux d’évasion peut être
croisée avec l’implantation de la
concurrence et les potentiels de
dépenses – IDC.
Sur la carte, les pôles principaux de
recours pour les produits jeux et jouets
ressortent très clairement.

Taux de couverture : ratio chiffre d’affaires / potentiel de consommation
Analyse du CA/DC (chiffre d’affaire / dépense commercialisable), base 100
CA / DC en
produits cibles

CA / DC en
produits cibles

CA/DC total

Etat du marché

Nom secteur

149

125

141

Saturé

Nom secteur

77

74

76

Accessible

Nom secteur

83

89

85

Accessible

Nom secteur

99

95

97

A maturité

Zoom du CA/DC sur le secteur d’implantation, base 100

Espace de référence

CA / DC en
alimentaire

CA / DC en non
alimentaire

CA/DC total

102

74

92

Le ratio CA/DC exprime le taux de
couverture des besoins d’un territoire,
c’est-à-dire la capacité d’un territoire à
répondre aux besoins locaux. Un ratio
supérieur à 100 signifie que le CA réalisé
est supérieur au potentiel des habitants,
c’est-à-dire que la commune a un pouvoir
d’attraction allant au-delà de son
potentiel. Un ratio de 100 signifie un
équilibre entre le CA réalisé et le potentiel
et un ratio inférieur à 100 montre que les
besoins ne sont pas totalement couverts
par les commerces existants et que
l’évasion des consommateurs est
supérieure à la capacité du territoire à
attirer depuis l’extérieur.

Synthèse

Préconisation de zones d’implantation prioritaires

Au sein de cette étude d’identification des zones d’implantation prioritaires, nous avons utilisé 6 axes d’analyse pour identifier les localisations
les plus pertinentes avec les besoins d’ouverture d’un magasin de jeux jouets et livres pour enfants.
Nous avons pour chaque axe d’analyse proposé une évaluation (fort – moyen – faible) afin de comprendre et d’identifier rapidement les forces et les
faiblesses de chaque zones d’implantation.

Nous avons indiqué en parallèle les projets urbanistiques en cours sur les zones d’implantation préconisées.
Tableau de synthèse des différents axes d’analyse pour les zones d’implantation prioritaires

Annexe – le secteur d’implantation

Annexe – liste des secteurs d’implantation Rhône
Secteur

Secteur

Secteur

Secteur

1

Chartreux

25

St Irénée

49

La Duchère

73

Rillieux Ville Nouvelle

2

Grande Côte Nord

26

Champvert

50

Valmy

74

Rillieux Village Vancia

3

Grande Côte Sud

27

Point du Jour

51

Berthet

75

Rillieux Crepieux

4

Opéra

28

Valdo

52

Gravière Lyon 9

76

Caluire Metro

5

Grenette - Cordeliers

29

Cité Internationale

53

Doua Cinéastes

77

Bissardon St Clair

6

Bellecour

30

Mairie du 6ème

54

Croix Luizet

78

Montessuy

7

Ainay

31

Récamier

55

Buers

79

Caluire Nord Ouest

8

Confluent

32

Thiers

56

Iris - Quatre Août

80

Caluire Nord Est

9

Montebello

33

Roosevelt

57

St Jean

81

Vaulx Village

10

Préfecture

34

Universités

58

Tonkin

82

Vaulx Zup Nord

11

Clip Saxe

35

Guillotière

59

Charmettes

83

Vaulx Zup Sud

12

Part Dieu

36

Madeleine

60

Gratte Ciel Nord - Perroncel

84

Planches

13

Aubigny

37

Berthelot

61

Gratte Ciel Sud

85

Décines Centre Est

14

Sainte Anne

38

Massimi

62

Maisonneuves

86

Décines Centre Ouest

15

Sans Souci

39

Girondins

63

Perralière

87

Reste décines

16

Montchat

40

Gerland Sud

64

Genas Kruger

88

Meyzieu Nord

17

Feuillat

41

Manufacture

65

Bon Coin

89

Meyzieu Centre Sud

18

Hopitaux

42

Monplaisir

66

Garnier

90

Chassieu

19

Croix Rousse Ouest

43

Etats Unis

67

Neuville sur Saône

91

Genas

20

Hénon

44

Grand Trou

68

Genay Commune

92

Jonage

21

Grande Rue XR

45

Mermoz

69

Montanay - Fleurieu

93

Jons - Colombier

22

Belvédère

46

Laënnec

70

Sathonay village - Cailloux

94

Bron Centre

23

Vieux Lyon

47

Grange Rouge

71

Fontaines - Rochetaillée

95

Bron Parilly Fort de bron

24

Fourvière St Just

48

St Rambert - Pl de Paris

72

Sathonay Camp

96

Bron Nord Ouest

Annexe – liste des secteurs d’implantation Rhône
Secteur

Secteur

Secteur

97

Bron Terraillon

121

Saulaie

145

Tarare peripherie

98

St Priest Centre

122

Oullins Zola

146

Arbresle

99

Bel Air

123

La Mulatière

147

Arbresle Proxim Lyon

100

St priest Est

124

Ste Foy

148

St Laurent de Chamousset

101

St Priest Ouest

125

Francheville Nord Est

149

St Symphorien sur Coise

102

Moulin à Vent

126

Francheville Sud Ouest

150

CCVL Nord Est

103

Venissieux Ville Ouest

127

Craponne

151

CCVL Sud Ouest

104

Venissieux Guesde Clos Verger

128

St Genis les Ollières

152

Copamo Ouest

105

Venissieux Charréard

129

Chaponost

153

Copamo Sud Est

106

Minguettes

130

Tassin Centre

154

Orliénas - Soucieu

107

St Fons

131

Tassin Ouest

155

Givors Ville Freydieres

108

Feyzin

132

Ecully Chalin Charriere

156

Givors Nord

109

St Symphorien d'Ozon

133

Ecully Centre et Nord

157

Grigny

110

Mions

134

Charbonnieres

158

Condrieu

111

Corbas

135

Dardilly

112

Chaponnay Marennes

136

Limonest

113

St Pierre de Chandieu Toussieu

137

St Cyr

114

St Bonnet de Mure

138

Monts d'Or Sud

115

Brignais Commune

139

Monts d'Or Nord

116

Vourles

140

Les Cheres

117

Irigny

141

Thizy Cours

118

St Genis Laval

142

Amplepuis

119

Pierre bénite

143

Lamure

120

Oullins grande Rue

144

Tarare Ville

Annexe – liste des secteurs d’implantation dans la Loire
Secteur

Secteur

Secteur

1

Boen canton

25

Roche la Moliere St genest Lerpt

48

Charlieu Ouest Vougy Nandax

2

Bourg Argental canton

26

Veauche

49

Charlieu Ville

3

Chambon Feugerolles canton

27

Andrézieux

50

Coutouvre / Montagny

4

Chazelles sur Lyon canton

28

La Ricamarie

51

La Pacaudière

5

Noiretable canton

29

Firminy canton (sauf ville)

52

Le Coteau / Parigny

6

Pelussin canton

30

Firminy centre

53

Mably Ville

7

St Bonnet le château canton

31

Firminy reste ville

54

Néronde

8

St Genest Malifaux canton

32

Rive de Gier canton (sauf ville)

55

Noailly / St Germain

9

St Georges en Couzan canton

33

Rive de Gier ville

56

Perreux / St Vincent

10

St Héand canton (sauf Fouillouse)

34

St Etienne Terrenoire Rochetaillé

57

Regny / St Symphorien de Lay

11

Villars La Fouillouse L'Etrat St Priest

35

St Etienne Fauriel Métare

58

Riorges Nord Ouest

12

St Chamond centre

36

St Etienne Bellevue

59

Riorges Ville

13

Reste St Chamond

37

St Etienne Terrasse

60

Riorges Sud Ouest

14

St Jean Soleymieux canton

38

St Etienne Montreynaud

61

Roanne Centre Ville

15

La Grand Croix canton

39

St Etienne Beaubrun

62

Roanne Faubourg le Paris

16

St Galmier canton sud

40

St Etienne Cotonne

63

Roanne Malleval

17

St Galmier canton Nord

41

St Etienne centre ville 1

64

Roanne Mulsant Canaux

18

Feurs Civens

42

St Etienne centre ville 2

65

Roanne St Roch

19

Feurs canton (sauf ville)

42

St Etienne Chateaucreux

66

St Germain Laval

20

Montbrison ville et savigneux

43

St Jean Bonnefond

67

St Haon

21

Montbrison canton (sauf ville)

44

Arcinges Cuizier Boyer

68

St Just en Chevalet

22

St Just St Rambert ville

45

Belmont / Ecoche

69

Vendranges Neulise

23

St Just St Rambert canton (sauf ville)

46

Briennon

70

Villerest

24

Sury le Comtal/St Romain

47

Charlieu Est

Annexe – liste des produits enquêtés
Alimentation DPH

Fruits et légumes frais

Equipement de la personne

Pain frais

Chaussures ou vêtement de sport

Chaussures de ville

Pâtisserie fraiche

Vêtements pour enfants

Charcuterie et produits traiteurs

Vêtements pour adolescents

Poisson frais, crustacés et coquillages

Prêt à porter féminin

Volaille fraiche

Prêt à porter masculin

Viande fraiche

Lingerie féminine

Lait, œuf beurre yaourts

Sous vêtement ou vêtements de nuit homme

Fromage

Articles de maroquinerie ou de bagages

Chocolat et confiserie

Bijouterie ou horlogerie

Café, thé, biscuit et confiture

Produits de beauté

Bière, soda et eau minérale

Optique lunetterie

Pates, riz, semoule et conserve
Vin ou champagne

Apéritifs et autres alcools
Produits surgelés

Mobilier, électro déco

Petit mobilier (valeur inférieure à 350 €)

Produits d’entretien

Gros mobilier (valeur supérieure à 350 €)

Produits de toilette

Linge de maison ou tissu d’ameublement
Electro-ménager

Vaisselle, verrerie, couverts et art de la table
Luminaires, articles de décoration

Annexe – liste des produits enquêtés

Culture loisirs

Appareils TV, vidéo, photo
Appareils hifi, radio, instruments de musique

Bricolage jardinage

Fleurs ou plantes intérieurs
Plantes semences, produits jardin, animalerie

Informatique et multimédia ou console de jeux
CD, DVD et autres consommables, multimédia

Articles de quincaillerie et petit bricolage

Articles de sport

Articles de gros bricolage et gros matériaux

Jeux ou jouets

Articles de revêtement de sols et de murs

Livres
Revues, magazines ou journaux

Services à la personne

Pressing
Coiffeur
Institut de beauté

Conditions générales de vente
CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne
Place de la Bourse 69 289 LYON Cedex 2 - Tel : 04 72 40 58 58 – Fax : 04 72 40 58 58
Le terme « client » : désigne toute personne physique ou morale agissant en tant que professionnel ou particulier, et contractant avec la CCI.
Article 1 : Objet
Les présentes conditions générales de vente définissent les modalités de vente des prestations de services réalisées par la CCI. Ces conditions générales définissent les modalités de mise en place et de suivi
par la CCI de prestations auprès de ses clients dans les domaines précisés dans le document contractuel établi entre les parties. La commande par un client d’une prestation emporte l’adhésion sans réserve
de ce dernier aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions générales de vente et le contrat ou devis (avec ses annexes) signés avec le client forment les documents contractuels.
Tout autre document tels les catalogues, prospectus, publicités, notices n’ont qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle. En cas de contradiction entre les conditions particulières et les présentes
conditions générales de vente, les dispositions des conditions particulières de vente priment. Pour les ventes en ligne, le client prend connaissance et accepte les CGV et ses annexes sans réserve, en
cochant la case prévue à cet effet avant toute confirmation de commande.
Article 2 : Durée - Lieu
La durée des prestations est celle fixée au contrat conclu entre la CCI et le client, ou fixée dans le devis ou la fiche d’inscription accepté. Les prestations objet du contrat seront réalisées dans les lieux indiqués
au contrat. Le règlement intérieur de ce lieu sera alors applicable et tenu à la disposition du client.
Article 3 : Prix
Le prix de la prestation est fixé dans le contrat conclu entre la CCI et le client conformément au tarif fixé par la CCI. En cas de vente en ligne, ce prix est inscrit sur le site internet. Les prix sont définitifs, régis
par la législation française et indiqués en euros. Ils sont mentionnés hors taxe et toutes taxes comprises. Ces prix sont franco de port. Le prix des prestations est assujetti à TVA au taux en vigueur selon la
nature de la prestation et précisé dans le devis.
Le prix indiqué tient compte des dispositions fiscales en vigueur au moment de la signature du contrat. Si nécessaire, les modalités d’un financement partiel ou total des prestations par des fonds publics
seront précisées dans le contrat conclu entre la CCI et le client.
Article 4 : Paiement
En contrepartie de l’exécution de l’ensemble des prestations, le client devra payer à la CCI les prestations au prix convenu, dans les trente jours à compter de l’émission de la facture. Le paiement est effectué
par chèque à l’ordre de la CCI ou par virement sur le compte de cette dernière ou par carte bancaire ou encore en espèces. En cas de défaut de paiement dans le délai prévu, la CCI mettra le client en
demeure de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues pour toute somme non payée par le client à
son échéance. Le taux de pénalité est de trois fois le taux d’intérêt légal. En outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due en application de l’article D. 441-5 du code de commerce. En
cas de mise en demeure restée infructueuse, la CCI se réserve le droit de suspendre temporairement ou définitivement la prestation. Le montant de la facture restera cependant dû dans son intégralité.
Article 5 : Vente en ligne – Confirmation de commande
Pour chaque inscription en ligne, le client devra suivre la procédure telle que mentionnée en annexe des présentes CGV. Pour les autres commandes - hors commande en ligne - la confirmation de la
commande par la CCI ne peut intervenir qu’après réception du bon de commande signé et accepté.
La CCI se réserve le droit de ne pas enregistrer un paiement ou de ne pas confirmer une commande pour quelque raison que ce soit, tenant en particulier à un problème concernant la commande reçue.
Article 6 : Obligations
Le client s’engage à remplir, communiquer et transmettre à la CCI tous documents nécessaires, et à lui adresser tous renseignements, éléments, informations utiles à l’exécution de la prestation. Le client
s’engage à garantir la qualité des informations diffusées et leur pertinence au regard des spécifications de son activité. Le client s’engage à respecter toutes réglementations ou dispositions particulières
régissant les prestations réalisées par la CCI. Le client s’engage à assister à tous rendez-vous et réunions fixés par la CCI dans la cadre des prestations fournies enfin d’en assurer le bon déroulement. Le
client s’engage à respecter le planning et les plans d’actions définis par la CCI. Le client s’engage à définir, fournir, et mettre en œuvre tous moyens en termes de personnel et de matériel ainsi que toute la
logistique permettant à la CCI d’exécuter sa prestation.
Le client s’engage à régler le prix et à respecter les modalités et dates de règlement mentionnées sur le site ou dans les documents contractuels. la CCI s’engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à l’accomplissement de ses prestations.
Dans le cadre de ses prestations, la CCI est soumise à une obligation de moyens.
La CCI se réserve le droit d’annuler ou refuser toute commande d’un client avec lequel il existerait un litige au paiement d’une commande antérieure tant que le litige n’est pas réglé. Pour toutes prestations,
aucun enregistrement audio et/ou vidéo ne pourra être réalisé sans l’accord préalable de la CCI. Cet accord ne donne aucun droit de diffusion de cet enregistrement, celui-ci ne pouvant faire l’objet que d’un
accord écrit donné après réception d’une demande par courrier recommandé avec accusé de réception exposant quels seraient les bénéficiaires de cette diffusion.
La CCI se réserve le droit, après information des clients, de filmer certaines séquences des prestations.

Conditions générales de vente
Article 7 : Confidentialité
La CCI et le client s’engagent à conserver confidentiels les documents et informations reçus ou communiqués par l’autre partie, de quelque manière ou de quelque nature qu’ils soient et sans limitation de durée,
sauf autorisation écrite expresse des parties. Dans l’hypothèse où une tierce personne participerait au conventionnement (personne publique, région…), le client s’engage à diffuser à cette tierce personne les seuls
informations et documents nécessaires au bon déroulement du programme. Le client s’engage à conserver confidentielles les données qu’il recevrait de cette tierce personne.
Article 8 : Données personnelles
Les données à caractère personnel et informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatisé destiné aux services de la CCI pour la gestion de votre dossier et établir des statistiques. Elles peuvent être communiquées à l’extérieur pour satisfaire à des obligations légales, réglementaires ou
contractuelles dans le cadre du dispositif : organismes institutionnels, prestataires techniques ou financeurs des programmes de la CCI, exclusivement dans le cadre de leurs attributions respectives. Les parties
s’engagent à respecter toutes dispositions en vigueur relatives à la protection des données et notamment la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 par laquelle le client bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification sur les informations qui le concernent. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant. Si le client souhaite exercer ce droit et obtenir
communication des informations le concernant, il peut s’adresser à la CCI.
Article 9 : Propriété intellectuelle – Dénomination CCI
Chaque partie s’engage à considérer toutes informations techniques, pédagogiques, didactiques, éducatives, documentaires, financières, commerciales et/ou juridiques qui lui seront remises par l’autre partie
comme étant sa propriété industrielle et/ou intellectuelle. Ces informations ne peuvent être transmises à des tiers sans l’autorisation de leur auteur. S’agissant du site internet, tous les droits de reproduction sont
réservés, tels que précisés dans les mentions légales, y compris les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. La dénomination chambre de commerce et d’industrie,
le sigle CCI et le logo sont des signes protégés à titre de marque. Le client s’interdit donc tout usage de ces éléments sans autorisation préalable écrite et expresse de la CCI.
Article 10 : Partenaire public - Aides
Dans l’hypothèse où la présente prestation ferait l’objet d’une intervention financière ou autre de partenaires publics, le client s’engage à respecter les obligations imposées par ce partenaire. Par ailleurs, le client
s’engage, le cas échéant à respecter toutes les dispositions et obligations liées aux aides publiques (de minimis….).
Article 11 : Archivage – Preuve
La CCI archivera, selon les règles d’archivage, les bons de commandes, factures, contrats… sur des supports fidèles et durables constituant des copies fidèles. Ils seront considérés comme des éléments de
preuve des transactions intervenues entre les parties.
Article 12 : Assurances
Chaque partie doit être en mesure de justifier qu’elle est couverte par un contrat d’assurance au titre de sa responsabilité civile et professionnelle, en cas de dommage occasionné lors de l’exécution de la
prestation. Chaque partie devra fournir à l’autre partie, si elle lui en fait la demande, l’attestation de ses assureurs, précisant le montant des garanties et le justificatif du paiement des primes.
Article 13 : Rétractation - Rupture – Force majeure
Le client agissant comme un consommateur ou un non-professionnel et ayant conclu un contrat à distance ou hors établissement avec la CCI dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter à compter de la date
de l’accusé de réception de l’engagement, sauf service totalement réalisé avant la fin de ce délai . Un formulaire de rétractation est annexé aux présentes conditions générales et mis en ligne sur le site internet de
la CCI. En cas de rupture du contrat avant son terme par le client, les frais engagés seront à la charge intégrale du client. La CCI se réserve le droit de rompre le contrat avant son échéance aux frais du client en
cas de non-participation aux prestations prévues au contrat. L’exécution par la CCI de ses obligations sera suspendue en cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou en retarderait
l’exécution. La CCI avisera le client de la survenance d’un tel cas fortuit ou de force majeure dans les meilleurs délais à compter de la date de survenance de l’évènement. Les parties se mettront d’accord sur les
conséquences de cet évènement quant aux obligations respectives de chacun.
Article 14 : Litiges
De manière générale, en cas de différend, le règlement amiable sera privilégié.
Faute d’accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux compétents du lieu du siège social de la CCI. Le cas échéant, dans l’hypothèse où le client agirait en tant que consommateur (non professionnel),
conformément au code de la consommation, les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent
contrat pourront être soumis au médiateur de la consommation, en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à ce professionnel. Les parties au contrat restent cependant libres d’accepter ou de refuser ce
recours. Toute précision relative au médiateur de la consommation est disponible, sur simple demande auprès de la CCI. La solution qui sera proposée par le médiateur ne s’impose pas aux parties au contrat. Le
recours au médiateur de la consommation ne pourra cependant être envisagé :
- qu’après avoir tenté une résolution amiable du différend par une réclamation écrite adressée à la CCI,
- si la demande est manifestement infondée ou abusive,
- lorsque le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès de la CCI,
- lorsque le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou un tribunal,
- lorsque le litige n’entre pas dans son champ de compétence.

