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COMMUNIQUE DE PRESSE 
        Nice, vendredi 7 juin 2014 

 

DU 18 au 19 juin 2014 : LA CCI NICE COTE D’AZUR PRESENTE AU SIEC 2014,  

LE SALON DU RETAIL ET DE L’IMMOBILIER COMMERCIAL 
 

Le SIEC 2014, l’événement business annuel incontournable des professionnels de l'immobilier 

commercial, se tiendra à Paris du 18 au 19 juin 2014. Avec 170 villes et territoires représentés en 

2013, 3 874 visiteurs dont 80% de top-Managers, c’est une véritable vitrine pour la promotion des 

villes et territoires.  

Pour sa 10ème édition, le salon accueille un pôle CCI dédié aux Chambres de Commerce et d’Industrie 

et collectivités et organise pour la première fois un speed-dating pour permettre aux enseignes 

d’échanger et de se développer. 
 

Avec ce salon, la CCI Nice Côte d’Azur saisit l’opportunité de présenter son offre en matière 

d’accompagnement à l’implantation commerciale, COMMERCITY06, sur le Pôle CCI situé à l’Allée A, 

stand N°18.  

En effet, la CCI Nice Côte d’Azur est engagée sur le terrain pour accompagner efficacement le 

développement du commerce, avec son offre de services Commercity06, destinée aux entreprises et 

aux collectivités : 

• Un Observatoire du Commerce permet d’accéder à l’ensemble des données commerciales 

sur les Alpes-Maritimes. 

• La démarche «Renouveau Commercial» dédiée aux collectivités, vise à insérer de nouveaux 

commerces au sein d’opérations de rénovation, en assurant l’interface avec  les enseignes, 

les franchises, les investisseurs indépendants et les bailleurs immobiliers.    

• Le diagnostic de commercialité, destiné aux porteurs de projets et aux bureaux d’études, 

propose une 1ère évaluation d’un projet d’implantation commerciale sur un périmètre donné. 

• L’étude d’implantation fournit une analyse complète de la pertinence et de la faisabilité d’un 

projet commercial (zone de chalandise, concurrents directs, chiffre d’affaires potentiel...) 
 

LE COMMERCE EN CHIFFRES DANS LES ALPES-MARITIMES : 

Une forte pression des enseignes, un territoire attractif 

44 500 emplois - 12 860 commerces de détail, dont 952 commerces de + 300m² 

1.5 Million de m², dont 70% supérieurs à 300m² 

Entre 14 et 15 milliards de chiffre d’affaires annuel 
 

Pôle CCI – Allée A, Stand 18 
 
 

 


