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CCIAIN

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN: 29 JUIN 2020
Objet: LISTE DES GRANDES SURFACES ET FICHES MARCHE DE L'OBSERVATOIRE DU
COMMERCE: NOUVELLE OFFRE ET TARIFICATION

-------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM. AROT - BAILLY - BERTILLOT - BERTOLOTTI - BORTOT - BUGAUD MME DELLABLANCHE - MM. FONTENAT - FRATTA - GALLET - GINOT - JOUSSEAU - LUGANO MARMILLON - MERCIER - MONNET - MME NALLET - MM. PRADEL - VERNE Membres associés présents: MME MAULET - M. PIERROT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1nterve ntion de Frédéric Bertot, Vice-président Secrétaire

La CCI de l'Ain est parmi les rares à tenir à jour une liste des Grandes surfaces. Elle sert surtout aux
cabinets d'études. Dans le cadre du développement de la tarification, il est proposé de rendre cette liste
payante au tarif des adresses du fichier, comme le réalise la CCI de Lyon Métropôle.
Concernant l'Observatoire du Commerce, la réédition des "fiches marchés", qui récapitulent les données
des 50 familles de produits de la 7ème enquête sur les comportements d'achats des ménages ont été
réalisées.
li vous est donc proposé de bien vouloir donner votre accord sur les nouvelles tarifications proposées :
Liste des Grandes Surfaces payantes, au tarif des adresses du fichier.
Fiches marchés de l'Observatoire du Commerce payante au tarif de 24€ TTC par fiche.
L'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire, donne son accord
sur les nouvelles tarifications proposées, à savoir:
Liste des Grandes Surfaces payantes, au tarif des adresses du fichier
Les Fiches Marchés de l'Observatoire du Commerce payante, au tarif de 24€ TTC par
fiche.

La
-

présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions

36
32
19
19
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

