
PRESTATION DE CONSEIL 
EN INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE,
bénéficie de 2 possibilités de financement pour les PMI bourguignonnes

Aide de 70% dans le cadre de 
la procédure Conseil Expert, volet 
Économique, financée par le Conseil
régional de Bourgogne, au titre 
du Contrat de Projets État-Région.
Coût : sur devis, entre 3300 et 5000 €HT

Uniquement si la PCIE traite 
du marché d’un produit innovant : 
Financement jusqu’à 80 % du devis à
hauteur de 10 000 € HT via la  procédure
Prestation Technologique Réseau (PTR)
gérée par Bourgogne Innovation

un service

POUR EN SAVOIR PLUS
Christine DEMIZIEUX
CCI Bourgogne - ARIST
Place des Nations Unies - BP 87009 - 21070 Dijon Cedex
Téléphone : 03 80 60 40 67 - Télécopie : 03 80 60 40 21 
c.demizieux@bourgogne.cci.fr - www.bourgogne.cci.fr 

Déjà plus de 200 entreprises bourguignonnes accompagnées
en Veille Stratégique et Intelligence Économique.

La maîtrise d’œuvre est assurée par ARIST Bourgogne, service de la CCI Bourgogne,
spécialiste de l’accompagnement des PMI dans leurs projets de développement
par une meilleure maîtrise des informations technico-économiques.

PCIE

Une initiative 
du réseau 
des CCI 
de Bourgogne

POUR MIEUX 
S’IMPLANTER
SUR UN MARCHÉ NOUVEAU OU 
SUR UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION !

https://eco.e-bourgogne.fr

un service
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VOUS 
CHERCHEZ À :
• Lancer une nouvelle activité
• Améliorer votre positionnement 

par rapport à la concurrence
• Répondre à de nouveaux besoins 

de vos clients ou donneurs d’ordres
• Étayer vos projets de développements

(nouveau produit ou procédé, refonte 
de gamme, amélioration de produit...)

• Faire évoluer une activité existante
• Diversifier vos marchés

RÉSULTATS
• Un projet formalisé et étayé
• Un tableau de vos forces et faiblesses 

en regard des menaces et opportunités 
du marché

• Des recommandations pour 
le déploiement du projet

• Un argumentaire commercial
• Des fiches-actions pour passer 

aux suites opérationnelles 

UN SERVICE 
PERSONNALISÉ
• Méthodologie adaptée aux PME
• Durée de réalisation optimisée
• Contacts réguliers pendant le déroulement
• Garantie de confidentialité

Lancement d’une 
activité de négoce
La société A vient de détecter la
demande de quelques clients pour 
un nouveau type de produit,
assez voisin des siens. Ne pas répon-
dre à cette attente signifiera perdre
des parts de marché. L’entreprise 
projette d’intégrer un nouvel outil de
production et de compléter ses savoir-
faire pour lancer la fabrication. Une 
recherche approfondie d’informations
met en évidence l’existence de nouvelles
et importantes capacités de produc-
tion déjà opérationnelles à l’étranger.
Grâce à la PCIE, l’entreprise propose
rapidement le produit à ses clients via
du négoce.

Décision 
d’investissement 
et embauche 
d’un Technico-
commercial
La société B envisage une diver-
sification de son activité : 
nouveaux produits, nouveaux clients. Le
dirigeant connaît bien l’environnement
concurrentiel mais a des difficultés à
cerner le marché. L’accès à des sources
d’informations professionnelles permet
de quantifier les tendances de la 
demande, d’identifier les facteurs clés
de succès pour se positionner sur ce
marché et pré-cibler des prospects.
Avec la PCIE, le dirigeant prend une 
décision d’investissements sécurisée.

ÉCLAIRAGE
DU MARCHÉ ET DE 
LA CONCURRENCE

VOUS AVEZ 
BESOIN 
DE SAVOIR :
• Comment évolue un marché ?
• Quels sont les différents segments d’un marché ?
• Qui intervient dans la chaîne de décision d’achats ?
• Quels sont les facteurs clés de succès pour atteindre telle cible ?
• Qui sont les compétiteurs en lice ?
• Quels sont les atouts des concurrents ?
• Quels autres facteurs impactent le marché ?

Remarque : la PCIE s’appuie sur l’accès à des informations 
publiées et non sur la conduite d’enquêtes ou diffusion 
de questionnaires à un panel de prospects.

ÉTAPES CLÉS
• Dans votre entreprise : Votre projet est formalisé ; les informations 

connues et celles manquantes sont listées
• Dans nos bureaux : Des spécialistes de la recherche d’information 

collectent les informations utiles et conduisent une analyse personnalisée
• Dans votre entreprise : Les réponses opérationnelles à vos questions 

sont présentées et discutées
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