Webinaire pour les communes du 8 février 2022 - Pourquoi est-il essentiel
d'équiper ma commune d'un observatoire économique ?
Article publié le 03/02/2022 sur mon-territoire.fr
Source: Economie & Territoire

Le métier de manager de centre-ville nécessite la connaissance des entreprises et de sa commune et le suivi des
acteurs économiques locaux dans leurs différents projets.
Afin de vous accompagner dans vos missions et le déploiement de vos actions, Economie & Territoire vous invite à
découvrir sa solution de gestion dédiée aux managers de centre-ville comme aux managers de commerce : l'Atelier
Economique.
L’Atelier Economique agrège les données les plus récentes de son territoire liées à l'emploi, l'économie, l'immobilier et
la fiscalité sur une solution unique.
Economie & Territoire propose un webinaire qui se déroulera le mardi 8 février 2022 de 11h à 12h, dédié spécialement
aux communes.
Durant ce webinaire, nous répondrons à vos besoins, par la présentation des fonctionnalités suivantes :
- Accéder à la liste complète des entreprises avec toutes leurs informations : activité, effectif, publications, CA,
localisation, dirigeants, etc.
- Consulter l'ensemble des locaux économiques et identifier ceux qui sont vacants,
- Analyser le tissu économique de votre territoire, d’une zone d’activités comme celui d’un secteur d’activité
(commerce, industrie, numérique, tourisme, etc.).
Cet outil s’intègre parfaitement à vos politiques locales comme :
- Les programmes nationaux de revitalisation : Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville, Opération de
Revitalisation de Territoire, etc.
- Le suivi et l'analyse du commerce de votre centre-ville.
- L’élaboration du projet communal pour les prochaine années.
Le
lien
pour
s'inscrire
est
le
suivant
:
https://5590eb46.sibforms.com/serve/MUIEACEcxcCbrrFSoIeyI8UGXvmkGNs9SYHWXU2YTYUGqGL8Mab6Gg2kbbQhxqBGCEW9
N4tS12Ja4LCTjX5HCZPCMrm9wpV5959xxmxK-MKgsFAe3z1uLWVYTjXmVZSaa9qUNZEl7flrGEvpHAAVUb2RFq8sbJw709j24mktOlss5lgOE6_QNWAuGBcYgTHLl8N5o
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