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CRÉATEUR & CHEF D’ENTREPRISE
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Dossier documentaire
Réalisé par le service Information Économique des
Chambres de Commerce et d’Industrie La Rochelle Rochefort et Saintonge - Cognac, le dossier documentaire
est un recueil des informations disponibles sur les sujets que
vous souhaitez traiter.
Il peut être accompagné d’une analyse synthétique.

Disposer d’informations utiles
Pour :
- explorer un marché, une activité, un métier, une technologie, etc.
- avoir un aperçu de l’état de l’art, les tendances d’un marché, etc.
- élaborer un projet de création d’entreprise ou étudier une diversification d’activité, etc.

Le dossier documentaire standard
Comprend :
- des études, des articles de presse, des informations issues du web
- des adresses utiles : organismes professionnels, annuaires des professionnels, etc.
- des listes de salons et d’événements en rapport avec le sujet
- des informations délivrées selon votre choix : sur support papier, sur clé USB ou par courriel

www.viseo17.fr

Contacts

•

21 chemin du prieuré
17024 La Rochelle Cedex 1
Tél. : 05 46 00 53 93
Courriel : accueil@larochelle.cci.fr

Corderie Royale - B.P. 20129
17306 Rochefort Cedex
Tél. : 05 46 84 11 84
Courriel : ccirs@rochefort.cci.fr

23 rue du port - B.P. 77
16 103 Cognac Cedex
Tél. : 05 45 36 32 32
Courriel : contact@cognac.cci.fr

Viséo 17

Explorer
une activité

Quelques

exemples

Les tendances
d’un marché

Diversification
d’activité
Le marché de la forme physique

Coût : à partir de 84 € HT

CONTACTS
La Rochelle

Rochefort et Saintonge

Cognac

Blandine JACOBY
b.jacoby@larochelle.cci.fr
Tél. : 05 46 00 53 93
Fax : 05 46 00 73 35
www.larochelle.cci.fr

Élise BRÉMONT
e.bremont@rochefort.cci.fr
Tél. : 05 46 84 11 84
Fax : 05 46 83 97 53
www.rochefort.cci.fr

Danielle ROY
d.roy@cognac.cci.fr
Tél. : 05 45 36 32 32
Fax : 05 45 36 32 28
www.cognac.cci.fr
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