
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

ATELIER 

Votre produit/service
et son marché

Les ateliers thématiques

Tarif

39 € TTC

CRéER REPRENDRE

Découvrez aussi les autres ateliers thématiques

Publics

Atelier destiné aux personnes 
ayant un projet de création-reprise 
d’entreprise

Salariés
 Demandeurs d’emploi
 Etudiants
 Etc.

Durée

3 h 30

Intervenants

Conseillers en création/reprise 
d’entreprise
Chargés d’études Information 
Economique

2

Points clés

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

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

Votre stratégie commerciale  
et de communication
Votre produit/service et son marché

Est-ce que votre idée de création est la bonne ?
Juridique, fiscal, social
Hygiène alimentaire
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Livrable

Contenu du diaporama diffusé 
pendant la réunion
Fiches de travail



 

 
Atelier thématique 02 : Date de la session choisie    ville        

Nom         Prénom        

Adresse               

               

Code postal    Ville            

Téléphone    Courriel            

Projet envisagé               

               

               

Sera accompagné(e) de (Nom Prénom)            

Chaque créateur ne pourra être accompagné que d’une seule personne 

 

Les Ateliers thématiques 

PROGRAMME 2013 

Atelier thématique 2 : Votre produit/service et son marché 

 

 

Calendrier  

1. Rochefort – date à venir 

2. Saintes – 15 novembre 2013 – 9h à 12h30 

3. Royan – 13 septembre 2013 – 9h à 12h30 

4. Jonzac – 11 octobre 2013 – 9h à 12h30 

5. St-Jean-d’Angély – 13 décembre 2013 – 9h à 12h30 

 

 

Pour vous inscrire Contactez l’antenne en fonction du lieu de la session choisie 

Jonzac antenne CCIRS de Jonzac  - 1 rue Félix Faure - CS 60001 - 17501 Jonzac cedex  

T. 05 46 84 29 75 - ant.jonzac@rochefort.cci.fr 

Rochefort antenne CCIRS de Rochefort - Corderie Royale - BP 20129 - 17306 Rochefort cedex 

T. 05 46 84 11 85 - ant.rochefort@rochefort.cci.fr 

Royan antenne CCIRS de Royan - 5  rue du Château-d’Eau - CS 80015 - 17201 Royan cedex 

T. 05 46 06 80 80 - ant.royan@rochefort.cci.fr 

Saintes antenne CCIRS de Saintes - 144 av. Gambetta - CS 30090 - 17103 Saintes cedex 

T. 05 46 74 74 74 - ant.saintes@rochefort.cci.fr 

St-Jean-d’Y antenne CCIRS de St-Jean-d’Y - 55 rue Michel Texier - 17400 St-Jean-d’Angély 

T. 05 46 84 11 78 - ant.saintjeandy@rochefort.cci.fr 

 

Retournez votre inscription avec votre règlement de 39 € par participant,  

par chèque à l'ordre de CCI Rochefort et Saintonge 

 

mailto:ant.jonzac@rochefort.cci.fr

