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CCI AVEYRON
Direction Etudes et territoire
17 rue Aristide Briand
BP 3349
12033 RODEZ CEDEX 9

€

AVEYRON
Évolution des
comportements
d’achat des ménages
dans l’AVEYRON : quel impact
sur le développement des
territoires ?

Lundi 17 novembre 2014 :

À 10h30 - CCI Aveyron – Site de Millau 38 Bd de l’Ayrolle
A 16h00 - CCI Aveyron – Site de Rodez 17 rue Aristide Briand

invitation

Manuel CANTOS,
Président de la CCI AVEYRON
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Vous invite à venir découvrir en avant-première les principaux résultats de
l’enquête de consommation, réalisée en 2014 par les CCI de Midi-Pyrénées,
Manifestation animée
par Benoît BOUGEROL
Président de la commission
commerce et services de la
CCI Aveyron

Le Lundi 17 novembre 2014
•
•

10h30 - CCI 12 – Site de Millau 38 Bd de l’Ayrolle
16h00 - CCI 12 – Site de Rodez 17 rue Aristide Briand

programme

Évolution des comportements d’achat des ménages dans l’AVEYRON

		
Accueil des participants
		
Évolution des comportements d’achat dans l’Aveyron
—P
 résentation des principaux résultats de l’enquête de consommation
CCI par AID Observatoire, bureau d’études spécialisé dans les études
de comportements d’achat et en urbanisme commercial.
		
Connaître et utiliser l’observatoire régional du commerce
et de la consommation des CCI
		
— Présentation des solutions pour les entrepreneurs, collectivités, enseignes…
		
Organiser l’attractivité des territoires avec le commerce en Aveyron
		
— Management des Centres Villes et des territoires :
intervention de Benoît BOUGEROL
Questions / réponses
		
Clôture

Bulletin de participation
Nom / Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction :……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
O Participera à la présentation du Lundi 17 novembre 10h30 à la CCI 12– Site de Millau 38 Bd de l’Ayrolle
O Participera à la présentation du Lundi 17 novembre 16h00 à la CCI 12– Site de Rodez 17 rue Aristide Briand
O Ne pourra pas participer mais souhaite être contacté pour en savoir plus sur les solutions proposées
par l’Observatoire du Commerce et de la Consommation en Midi-Pyrénées
Merci de bien vouloir retourner ce coupon réponse, par courrier, fax ou email avant le 7 novembre 2014
Direction études et territoire Tél : 05 65 77 77 22 Fax : 05 65 77 77 89 Email : v.kokolewski@aveyron.cci.fr

