L’outil décisionnel au service
de l’économie

Viz’up, votre nouvelle plateforme
régionale de données économiques
et d’aide à la décision
Accédez à des données économiques
stratégiques locales
Renforcez votre connaissance du territoire
et la compréhension de son environnement
Anticipez les évolutions
Prenez les bonnes décisions

Viz’up est accessible en ligne
via un espace de connexion
personnalisé et sécurisé.

Viz’up s’adresse à tous les acteurs contribuant
à l’activité économique de la Bretagne ainsi
qu’à son développement

Communes,
Intercommunalités,
Métropoles
Départements et Région

Institutionnels

Entreprises et
porteurs de projets
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Branches professionnelles,
pôles de compétitivité,
réseaux…

Dressez le portrait de votre territoire

Module Portrait de territoire

Disposez des données clés pour dresser le portrait
socio-économique de votre territoire.
Démographie
Économie
Emploi
Entreprises

Viz’up offre une vision large et transversale
des situations socio-économiques. La solution
permet une analyse des enjeux essentielle
pour établir le portrait d’un territoire.
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Identifiez les entreprises et ciblez les interlocuteurs clés
Viz’up vous donne accès à la liste des établissements de votre
territoire, avec la possibilité de les cibler par :
Zone géographique

Module Annuaire des entreprises

Secteur d’activité
Vous accédez à des données et des contacts qualifiés pour
engager un échange direct avec les interlocuteurs clés.
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Agissez pour le dynamisme de vos commerces
Viz’up permet de visualiser l’implantation des commerces
et services sur une carte interactive, à l’échelle d’une rue.

Module Observatoire du commerce

La solution numérique favorise le partage d’informations.
Les indicateurs clés permettent de révéler les opportunités
de développement pour mieux agir.
Vacance commerciale
Pérennité des commerces et services
Enjeux de transmission
Viz’up améliore le pilotage et la gestion des sujets
liés à l’urbanisme commercial.

Pour aller plus loin

Un outil et des indicateurs nécessaires :

à l’élaboration d’un diagnostic territorial
au pilotage et au développement
commercial de votre territoire.

Bénéficiez de conseils d’experts
Les conseillers CCI vous accompagnent dans les phases opérationnelles de suivi
(observation terrain, enquêtes, traitements spécifiques de données…).
Ils vous apportent l’expertise indispensable pour poser un diagnostic, évaluer
des potentiels ou des actions.
Diagnostic d’implantation d’un point de vente - Etude de marché Production d’études et d’analyses sur-mesure
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