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Créateur : Réaliser votre étude de marché
Afin de vérifier la faisabilité de votre projet et de déterminer le positionnement approprié de votre
activité, il est nécessaire de réaliser une étude de marché qui évaluera la pertinence de votre
produit et de son positionnement par rapport au marché et à la concurrence.
Cette étude vous permettra de déterminer votre chiffre d’affaires prévisionnel nécessaire et vous
fournira de nombreux éléments pour élaborer votre business plan :
Que veut-on vendre ? quels produits, sur quels segments, au travers de quels canaux de
distribution….
A qui veut-on vendre ? quelle est la cible, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses
comportements d’achat….
Le produit correspond-il à la cible ? le produit répond-il à un besoin de la cible, le canal de
distribution est-il adapté à la cible…
Quels sont les concurrents ? combien sont-ils, où sont-ils, quels sont leur positionnement
commercial et leur notoriété….
Quels sont les facteurs clés de succès sur le marché concerné et comment se distinguer
des concurrents ?
En participant gratuitement notre l’atelier « Etes vous prêt pour entreprendre ? » (
https://www.oise.cci.fr/Formulaires/Inscription-Atelier-Etes-vous-pret-a-entreprendre) vous aurez
une vision complète des différentes questions à vous poser ainsi que vos premiers éléments de
réponse.
En fin d’atelier, nous vous proposerons un rendez vous individuel avec notre conseiller en charge
de l’accompagnement en fonction du lieu d’implantation de votre projet, afin d’élaborer votre
parcours d’accompagnement à la carte .

Le saviez-vous ?
Point de départ de votre parcours vers l’entreprenariat, l’atelier « Etes vous prêt pour
entreprendre ? » proposé par la CCI de l’Oise vous permettra de démarrer votre projet dans les
conditions les plus favorables.
Participez gratuitement ! (
https://www.oise.cci.fr/Formulaires/Inscription-Atelier-Etes-vous-pret-a-entreprendre)
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