Atelier Économique

L’observatoire économique des territoires

Solution innovante
au service des agents
du développement économique
Economie Territoire

Votre mission, en tant que développeur économique, consiste à aller
chercher l’information pour accompagner :
Les élus dans leur stratégie de politique économique
Ils attendent des réponses rapides et objectives qui s’appuient sur des données à jour et factuelles.
Les entreprises dans leurs projets
Les entreprises ont besoin d’une assistance dans leurs
projets d’implantation, de ﬁnancement, de recrutement, de
développement...

Economie & Territoire vous propose une application SaaS qui
consolide les données économiques les plus récentes de votre
territoire, pour les restituer simplement, par l’intermédiaire de
ﬁches, de listes, d’analyses et de cartes interactives.

6 raisons de s’équiper
de l’Atelier Economique
IDENTIFIER

les entreprises, les locaux économiques et les
offres d’emploi de votre territoire, avec un
accès simple et une mise à jour automatique
des informations clés.

SURVEILLER

l’évolution de l’actualité économique, avec un
outil de veille vous informant de chaque
mouvement et publication des entreprises de
votre territoire.

SEGMENTER

Votre territoire pour affiner votre connaissance
d’un périmètre restreint ou d’un secteur
d’activité, grâce à un outil de zonage et de
création de clusters d'entreprises.

ANALYSER

en temps réel, le tissu économique de votre
territoire, avec un diagnostic et des outils
d’analyses personnalisables.

ACCOMPAGNER

les acteurs économiques dans leurs projets,
par l’intermédiaire d’un outil de gestion de la
relation entreprises (CRM) et l'enrichissement
des informations de vos ﬁches entreprises.

ESTIMER

l’impact d’un projet d’aménagement, avec une
prévision du rendement ﬁscal, le nombre
d’emplois et le nombre d’habitants générés.

Ne perdez plus votre temps, grâce
à une donnée fiable, toujours actualisée !
Vous disposez en permanence d’une base de données complète sur
l”économie de votre territoire, qui se met à jour automatiquement,
sans votre intervention!

COLLECTIVITÉ

OPEN DATA

FINANCES PUBLIQUES
CADASTRE
URSSAF

INSEE
INPI
BODAC
Pole Emploi

BIG DATA
PARTENAIRES
PRIVÉS

Nos sources
de données

Ce que nos utilisateurs disent de l’Atelier Economique :

Simple
d’usage

Une
présentation
claire

Des données
ﬁables

OBTENEZ UNE VISION INSTANTANÉE
DE VOTRE TERRITOIRE EN QUELQUES CLICS.

Une solution primée dès sa sortie !
« Révolutionnez votre observatoire économique
avec une démarche d’intelligence territoriale »

Lauréat du challenge numérique « Observatoire Economique »
décerné par :

L’Agglomération de Paris Saclay remporte 2 récompenses
avec l’Atelier Economique :

« Label Territoire Innovant »,
décerné par l’association :

« Prix de L’innovation »,
des trophées de l’Open Data
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1 offre de base + 2 modules optionnels
Un abonnement comprenant le droit d’usage de l’Atelier Economique et les prestations d’accompagnement de nos consultants, qui
vous épaulent au quotidien.
Notre Offre
L’Atelier Economique
Identiﬁer
Surveiller
Segmenter
Analyser
Accompagner
Estimer

Module CRM (en option)
Module Aménagement (en option)

Notre Accompagnement
Démarrage
Formation initiale

Sous 1 semaine
1 journée

Reprise des données ﬁscales
Création des zones d’activités
Aide en ligne
Les web formations du mardi

Tous les 1ers mardis du mois

Consultant référent

9h-17h du lundi au vendredi

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION EN LIGNE
www.economie-territoire.fr

Economie Territoire

Economie & Territoire
31 Boulevard Sarrail,
34000 Montpellier
04 84 25 22 81
contact@economie-territoire.fr
www.economie-territoire.fr

