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Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, en collaboration avec l’Espace Création. 
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Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? 
 

Avant de vous lancer, une étape incontournable s’impose pour maximiser vos 
chances de réussite : l’étude de faisabilité. 

Il s’agit d’une collecte approfondie d’informations qui vous sera indispensable pour 
prendre les bonnes décisions. Elle vous permettra de : 

- Valider la faisabilité et la viabilité de votre projet en termes de produits 
et/ou de services 

- Evaluer le potentiel du marché envisagé 
- Connaître ce que propose la concurrence 
- Identifier les cibles à prospecter 

Découvrez, ci-après, les principales sources d’informations qui peuvent vous être 
utiles dans cette démarche. 

 

 

 

 

 
L’Agence Pour la Création d’Entreprise (APCE) est une association créée par les 
pouvoirs publics ayant pour vocation d’accompagner et d’informer les créateurs et 
repreneurs d’entreprises. 
 
Elle édite plus de 150 fiches pratiques qui décrivent et analysent la création ou la 
reprise d'entreprise par activité. Chaque fiche comprend les éléments juridiques et 
réglementaires applicables, et fournit les principaux ratios financiers de la profession 
ainsi que les chiffres clés du secteur. Elle recense les sources d’information et fournit 
une bibliographie. 

 
Ces fiches sont téléchargeables sur le site de l’APCE au prix de 12 à 16 € TTC. 
 www.apce.com 
 
 
Consultez-les gratuitement au CIE (Centre d’Information Economique) de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée. 

 

  
Contact : 02.51.45.32.45 

INFORMATIONS DIFFUSEES PAR L’AGENCE POUR LA CREATION  D’ENTREPRISE 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.apce.com/�
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L’ouverture de certains commerces et l’exercice de certaines activités sont soumis à 
une réglementation spécifique (obtention d’un diplôme ou expérience 
professionnelle, autorisation, déclaration préalable, garantie).  

 
Quelques sites proposent des informations sur les activités réglementées :  
 
www.apce.com  

Espace « Créateur d’entreprise », rubrique « SECTEURS D’ACTIVITE ». 
 

 www.inforeg.ccip.fr 
Service réglementation de la CCI Paris, rubrique « ACTIVITES REGLEMENTEES ». 

 
www.economie.gouv.fr/dgccrf 

La DGCCRF - Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes - publie des notes de synthèse en matière de 
réglementation, notamment les règles de publicité et les pratiques 
commerciales (rubrique « PUBLICATIONS »). 

 
http://pme.service-public.fr  ou www.legifrance.gouv.fr  

Vous permettent de retrouver tous  les textes législatifs. 
 

www.afnor.fr

www.douane.gouv.fr 
Informations sur la réglementation du tabac, les débits de boissons (licences)… 
rubrique « PROFESSIONNEL ». 

 
 
Le respect de référentiels peut être nécessaire pour l’exercice de certaines activités 
économiques et commerciales. Ces normes sont diffusées par l’AFNOR. 
 

 

Il est possible de les consulter sur rendez-vous. 
 

 

  

AFNOR Pays de la Loire 
1 rue Célestin Freinet 

44200 NANTES 
Tél :  02.40.44.44.00 

 

REGLEMENTATION DES ACTIVITES 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.apce.com/�
http://www.inforeg.ccip.fr/�
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf�
http://pme.service-public.fr/�
http://www.legifrance.gouv.fr/�
http://www.douane.gouv.fr/�
http://www.afnor.fr/�
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Les organisations professionnelles ont la plupart du temps un site qui présente leurs 
activités, l’actualité, les données économiques du secteur et les publications qu’elles 
diffusent à leurs adhérents. Cette source est bien sûr tout à fait intéressante pour 
connaître l’organisation de la profession. 
 
Pour les identifier et trouver leurs coordonnées :  
 
www.pagespro.com/fr_syndicats_professionnels.php 
 
 
La liste des organisations professionnelles  de Vendée est accessible sur le site de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. 
 
www.vendee.cci.fr   (rubrique « S’INFORMER – PUBLICATIONS ») 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les annuaires professionnels permettent d'identifier les fournisseurs, distributeurs, 
grossistes, concurrents et clients.  

 
www.vendee.cci.fr 

 
La CCI Vendée vous propose des fichiers composés des coordonnées des 
établissements inscrits au RCS et des informations légales s’y rattachant. 
 
Sont à votre disposition des fichiers prêts à l’emploi, mais également des fichiers 
personnalisés, réalisables selon vos critères de sélection : géographiques, date de 
création, effectif, activité, forme juridique… Un conseiller de la CCI vous aide à définir 
votre besoin.  

 
 
 
 
  

Contact : 02.51.45.32.45 
 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

ANNUAIRES ET FICHIERS D’ENTREPRISES 

Contact : 02.51.45.32.45 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.pagespro.com/fr_syndicats_professionnels.php�
http://www.vendee.cci.fr/�
http://www.vendee.cci.fr/�
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www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere 
Permet de consulter des listes, de comptabiliser les entreprises françaises en 
fonction de critères d’activité, de localisation, d’effectif,... et de commander 
des fichiers pour mener des opérations de prospection commerciale.  

 
http://entreprises.paysdelaloire.cci.fr 

Consultation gratuite de l’annuaire des entreprises des Pays de la Loire (site 
des CCI de la région). 
 

www.infogreffe.fr 
Permet de vérifier l’existence d’une entreprise. Ce site diffuse les informations 
officielles des greffes des tribunaux de commerce.  

 
www.societe.com 

Informe sur la date de création d’une entreprise, son secteur d’activité, le nom 
du gérant. Résumé des comptes annuels des entreprises accessibles 
gratuitement. Vous pouvez lister les entreprises sur différents critères (code 
APE, rue, commune, etc.) ou par département. 

 
www.sirene.fr 

Ce répertoire de l’INSEE permet d’identifier, à partir d’un numéro SIREN, 
toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité (industrie, 
commerce, artisanat, professions libérales…). 

 
www.bilansgratuits.fr  

Site des Echos permettant d’accéder aux bilans synthétisés et ratios financiers 
de 8 millions d’entreprises françaises. 

 
www.kompass.fr 

Consultation libre et gratuite sur les postes de consultation du Centre 
d’Information Economique de la CCI Vendée. 
 
  

Contact : 02.51.45.32.45 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere�
http://entreprises.paysdelaloire.cci.fr/�
http://www.infogreffe.fr/�
http://www.societe.com/�
http://www.sirene.fr/�
http://www.bilansgratuits.fr/�
http://www.kompass.fr/�
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www.lesaides.fr 
Accès aux dispositifs d’aide en vigueur selon le profil de l’entreprise. 
Recherche avancée : par département, code APE ou activité (filière). 

 
www.pmepaysdela loire.fr 

Cet outil régional agrège l’ensemble des aides nationales et régionales et les 
possibilités de financement en fonction du parcours choisi par le chef 
d’entreprise. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En rencontrant des fournisseurs, clients ou partenaires potentiels dans le cadre d’un 
salon professionnel, un créateur d’entreprise peut appréhender les tendances du 
marché. 
 
Guide des foires et salons de Bretagne et Pays de la Loire. 

Plus de 300 manifestations réparties en 11 secteurs d’activité. 
Ce guide, en version PDF, est le résultat d’une enquête menée auprès des 
organisateurs et des parcs des expositions. Pour chacune des manifestations, 
une fiche descriptive répertorie toutes les informations pratiques la 
concernant : date, lieu et coordonnées des organisateurs  
(CCI Rennes – 02.99.33.66.66 - 30 € TTC)  
  

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES 

RECHERCHE DE FINANCEMENTS 

Contacts CCI Vendée :  
 
Espace Création   Départemt Compétitivité Entreprise 
Tél : 02.51.45.32.00   Tél : 02.51.45.32.18 
espace.creation@vendee.cci.fr competitivite.entreprise@vendee.cci.fr 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.lesaides.fr/�
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Sur Internet :  
www.salons-online.com 
 
www.foiresetsalons.dgcis.fr/manifs_rech.php  
 
La consultation des sites Internet de salons permet de repérer les exposants présents 
et les conférences proposées. Dans certains cas, l’organisateur met en ligne un 
dossier de presse ou des communiqués reflétant la situation du marché. 
 
 
 
 
 

 
 
Les statistiques officielles comportent des données et des analyses sur les secteurs 
d’activité. 
 
Quelques exemples d’informations disponibles :  

 
www.insee.fr 

Information sur la population, l’emploi, les branches d’activité, les conditions 
de vie, les salaires pour la France et ses régions,… (INSEE – Institut national de 
la statistique et des études économiques). 

 
http://creation-entreprise.insee.fr 

ODIL - Outil d'aide au Diagnostic d'Implantation Locale consultable sur ce site 
élaboré par l’INSEE ; il permet de caractériser, sur une zone géographique 
choisie, les établissements d’un secteur d’activité et la clientèle potentielle.  

 
www.statistiques-locales.insee.fr 

Propose des données statistiques détaillées par commune, département ou 
région.  
 
  

STATISTIQUES OFFICIELLES 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.salons-online.com/�
http://www.foiresetsalons.dgcis.fr/manifs_rech.php�
http://www.insee.fr/�
http://creation-entreprise.insee.fr/�
http://www.statistiques-locales.insee.fr/�
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Plusieurs cabinets d’études spécialisés commercialisent des études sectorielles 
fournissant des informations nationales sur un marché : tendances, consommation, 
principaux acteurs, etc... 
 
www.xerfi.fr 

Plus de 300 études sur la conjoncture et les acteurs de l’ensemble des secteurs 
de l’économie française.  

 
www.lesechos-etudes.fr 

Etudes de marché sectorielles 
 
www.creatests.com 

Plus de 900 résultats d’études de marché réalisées en ligne, dans les secteurs 
de l’alimentaire, du commerce & restauration, de l’informatique, des sports & 
loisirs, services à la personne, maison & décoration …. 

 
www.tns-sofres.com 

Etudes marketing et d’opinion. 
 
www.ipsos.fr 

Etudes par enquête sur le marché français. 
 
www.csa-tmo.fr 

Institut d’études et de sondages. 
 
www.bpifrance-lelab.fr 

Accès à des publications, études, rapports, ... de référence pour construire ou 
consolider vos propres réflexions et analyses sur le sujet PME (rubrique 
« RESSOURCES »). 
 

www.bva.fr 
Institut d’études de marché et d’opinion. 
 

www.industrie.gouv.fr/sessi 
Information sur les secteurs industriels. 
  

INFORMATION SECTORIELLE 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.xerfi.fr/�
http://www.lesechos-etudes.fr/�
http://www.creatests.com/�
http://www.tns-sofres.com/�
http://www.ipsos.fr/�
http://www.csa-tmo.fr/�
http://www.bpifrance-lelab.fr/�
http://www.bva.fr/�
http://www.industrie.gouv.fr/sessi�
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http://www.drees.sante.gouv.fr/ 

Information sur le secteur de la santé. 
 

 

Quelques sites Internet proposent des études par filière professionnelle pour les 
Pays de la Loire ou le département de la Vendée:  

 
www.vendee.cci.fr 

 données sur l’industrie et ses sous-secteurs : agro-alimentaire, bois-
ameublement, caoutchouc-plastique, nautisme/construction navale, 
textile/habillement, mécanique/ métallurgie, BTP 

 données sur le tourisme (Tourisme en Vendée : constats et enjeux) 
 observatoires du commerce et de la consommation 

 
Toutes ces informations sont accessibles sur le site de la CCI Vendée, rubrique 
« BOUTIQUE EN LIGNE ». 

 
www.banque-france.fr 

Propose une note de conjoncture mensuelle sur l’activité économique 
régionale par filière (rubrique « ECONOMIE ET STATISTIQUES » puis « CONJONCTURE 

ET CROISSANCE »). 
 
www.paysdelaloire.fr 

Le site de la Région donne accès aux études du Conseil économique et social 
régional. Exemples : l’économie sociale, l’impact en Pays de la Loire des 
nouvelles demandes touristiques, filière seniors …  

 
www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr 

La cellule économique des Pays de la Loire propose sur son site de nombreuses 
informations sur la filière construction : études économiques, note de 
conjoncture, permis de construire, …  

 
www.vendee-expansion.com 

Le site propose à la rubrique « PUBLICATIONS » diverses données sur les filières 
et secteurs économiques en Vendée  (tourisme, économie de la mer …). 
 
  

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.drees.sante.gouv.fr/�
http://www.vendee.cci.fr/�
http://www.banque-france.fr/�
http://www.paysdelaloire.fr/�
http://www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr/�
http://www.vendee-expansion.com/�
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http://infoeco.vendee.cci.fr 
Portail d’informations pour suivre l’actualité des entreprises et des territoires de la 
Vendée. 
 
 
 
Plusieurs publications permettent de suivre l’actualité des entreprises. 
 
www.vendee.cci.fr 
 Chiffres clés de l’économie vendéenne 
 Newsletter « Tourisme Info » (abonnement gratuit via notre site internet) 
 L’Entreprise Vendée : journal de la CCI Vendée 
 Lu pour vous cette semaine : revue de presse sur l’actualité des entreprises 

vendéennes (rubrique « S’INFORMER » - « PUBLICATIONS »). 
 Tableau de bord économique, point de conjoncture mensuel sur l’activité des 

entreprises, le chômage, le logement… 
 Enquête de conjoncture  

 
www.agence-api.fr 

Publication hebdomadaire sur l’actualité des entreprises des Pays de la Loire et 
de Bretagne. En consultation à la CCI Vendée ou accessible sur abonnement. 

 
www.entreprises.ouest-france.fr/regions/pays-loire 
 
www.lejournaldesentreprises.fr 

Journal d’actualité des entreprises, sur abonnement. 
 

www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loire 
Ce portail de l’Insee propose de nombreuses études sur l’économie de la 
région des Pays de la Loire. 
  

MIEUX CONNAITRE LA VENDEE ET LES PAYS DE LA LOIRE 

http://infoeco.vendee.cci.fr/�
http://www.vendee.cci.fr/�
http://www.agence-api.fr/�
http://www.entreprises.ouest-france.fr/regions/pays-loire�
http://www.lejournaldesentreprises.fr/�
http://www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loire�
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www.ubifrance.fr 

UBIFRANCE est l'Agence française pour le développement international des 
entreprises. Les Missions économiques composent le réseau international du 
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.  
 
UBIFRANCE et les Missions économiques proposent des produits d'information 
et de veille dédiés au commerce international : études de marché, répertoires 
d'entreprises, etc.,… pour divers secteurs dans tous les pays.  

 
Des informations statistiques du commerce extérieur de la France sont publiées par 
la direction générale des douanes et droits indirects : 
 
http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Portail_default.asp 
 
www.douane.gouv.fr  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INFORMATIONS SUR LES MARCHES A L’INTERNATIONAL 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.ubifrance.fr/�
http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Portail_default.asp�
http://www.douane.gouv.fr/�
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INFORMATIONS SUR LES MARCHES A L’INTERNATIONAL 

 
 
Il s'agit de collecter des données sur le volume de la consommation et le taux 
d'équipement des populations, des comportements, attitudes et motivations des 
clients potentiels. 
 
Les informations recueillies doivent servir d'une part, à mesurer l'importance chiffrée 
du marché ciblé, à connaître son état actuel par rapport à sa courbe de vie 
(lancement, développement, maturité, déclin) et d'autre part à analyser le processus 
d'achat afin d'adapter le produit ou service aux attentes des futurs clients.  
 
www.insee.fr 

L'Insee réalise des enquêtes sur la consommation et l'équipement des 
ménages. Ces publications sont mises en ligne. 

 

www.credoc.fr 
Le Credoc, Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions 
de Vie, a mis en place un dispositif permanent d'enquêtes sur les modes de 
vie, opinions et aspirations des Français. Cet organisme d'études et de 
recherche produit des analyses synthétiques sur la société française. Ces 
travaux étudient notamment la consommation et la dynamique des marchés. 
La plupart des publications sont consultables sur son site. 

 
www.observateur-cetelem.com  

Le Cetelem publie chaque année une étude sur la consommation des ménages 
(meuble, électroménager, bricolage, automobile, sport, micro-informatique…). 

 
www.oeil-laser.com  

L’œil Laser est une lettre mensuelle, du groupe Galeries Lafayette, 
d’observation des tendances de consommation. Elle repère les signes qui 
accompagnent la mutation de notre société : initiatives originales du monde 
commerçant, nouveaux comportements, nouvelles valeurs, ruptures de codes 
et de discours. 
  

INFORMATIONS SUR LA CONSOMMATION 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.insee.fr/�
http://www.credoc.fr/�
http://www.observateur-cetelem.com/�
http://www.oeil-laser.com/�
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www.cci.fr 

CCI France (Réseau des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie) 
fournit les Indices de disparité des dépenses de consommation (IDC). Les IDC 
ont pour objectif de mesurer les dépenses des ménages en un point 
quelconque du territoire national et d'apprécier ainsi les disparités ou 
particularismes de consommation locaux et sociologiques. 
 
Ces indices sont disponibles à la CCI sur demande auprès du service 
Attractivité des Territoires. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
L’INPI – Institut National de la Propriété Industrielle – propose la recherche de 
brevets, marques, dessins … 
 
http://www.inpi.fr 
 
http://bases-marques.inpi.fr 
 
http://fr.espacenet.com 
 

 
La délégation régionale INPI assure un accueil du public uniquement sur rendez-
vous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Contact : 02.51.45.32.24 

A Nantes : 

3 place de la Petite Hollande 
44000 Nantes 
Tél : 0 820 213 213 
Email : paysdelaloire@inpi.fr 

A La Roche sur Yon : 

Centre de Ressources en Innovation 
Bâtiment Proxinnov 
15 rue Jean Esswein 
85000 La Roche sur Yon 
Tél : 0 820 210 211 (choix 4) 

      
   

MARQUES ET BREVETS 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.cci.fr/�
http://www.inpi.fr/�
http://bases-marques.inpi.fr/�
http://fr.espacenet.com/�


15 
 

 
 
 

 
Retrouvez des conseils méthodologiques :  
 
www.vendee.cci.fr 

Rubrique « Créer/Transmettre ». 
 
www.apce.com 

Rubrique créateur, la création d’entreprise étape par étape. 
 
 
Pour vous accompagner dans la conduite de votre projet, nous organisons des 
réunions d’information gratuites sur la création et la reprise d’entreprise. Des 
professionnels présentent les démarches et les informations à connaître pour 
augmenter vos chances de réussite.  
 
Une formation « Se former pour entreprendre » est également proposée par la CCI 
Vendée  aux créateurs et repreneurs d’entreprise.  

 
Pour vous aider dans votre réflexion, faites-vous accompagner par nos conseillers à 
la création ou reprise d’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCI Vendée - Espace Création 
Tél : 02.51.45.32.00 
Email : espace.creation@vendee.cci.fr 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 

http://www.vendee.cci.fr/�
http://www.apce.com/�


16 
 

 
 
 

Porteurs de projet, 
 

Donnez-vous toutes les chances de réussir en choisissant 
notre 
 

Parcours de la Création d’Entreprise… 
 
 
 

Un accompagnement personnalisé spécialement conçu pour vous aider à : 
 
 

 Formaliser votre projet, 
 Etablir sa faisabilité commerciale, technique et financière, 
 Lancer concrètement votre activité, 
 Et maîtriser les incontournables de la création d’entreprise ! 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 
16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche sur Yon 
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