Au cœur de la Meuse et de la Haute-Marne,
le choix du développement
5

Attirer les entreprises sur votre territoire
par votre immobilier d'activités

95% des demandes d'implantation de nouvelles activités en Haute-Marne commencent par
la recherche d'un bâtiment d'activités existant. Il est par conséquent impératif de disposer
d'un panel d'offres immobilières à proposer aux entrepreneurs.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Avoir une connaissance exhaustive des biens
immobiliers existants disponibles,
Disposer d'une offre de bâtiments "prêt à construire",
Étudier la construction de bâtiments d'activités à
louer,
Promouvoir cette offre.

PRESTATIONS PROPOSÉES
Recensement de l'existant et promotion de celui-ci :
• Identifier et qualifier les bâtiments d'activités sur
un secteur donné,
• Afficher vos offres sur une base de données
départementale,
• Promouvoir les biens de votre territoire sur
www.hautemarneexpansion.fr.
Ingénierie :
• Étudier la demande en immobilier et l'offre
existante sur le bassin d'activités,
• Définir les besoins non satisfaits présents et à
venir,
• Arrêter la ou les réponse(s) immobilière(s)
adaptée(s) (fonctionnalités, prix, localisation...),
• Mettre en œuvre ces solutions en "prêt à construire"
ou construite.

RÉSULTATS ATTENDUS
•
•

Disposer d'un panel de solutions immobilières
répondant aux attentes des chefs d'entreprise,
S'assurer que l'ensemble de ces opportunités soit
promu par les équipes de la CCI / Haute-Marne
Expansion et sur leur site Internet.

CONTACT
Hubert LUCHIER
Implantation des nouvelles activités
03 25 07 32 00
06 85 96 23 15
h.luchier@meusehautemarne.cci.fr
CCI MEUSE HAUTE-MARNE
• 55 rue du Président Carnot
CS 52012 - 52115 Saint-Dizier
• 6 rue Antoine Durenne
55014 Bar le Duc Cedex
• 9 rue de la Maladière
52000 Chaumont
• 30 avenue de Douaumont
55100 Verdun

TARIF
Recensement de l'existant et sa
promotion : financé par la CCI HauteMarne et le GIP 52
Ingénierie : sur devis

EN SAVOIR PLUS
www.meusehautemarne.cci.fr
www.hautemarneexpansion.fr
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