ACCÉDER AU BILAN ÉCONOMIQUE
"ECONOMIE 35"
L’économie de l’Ille-et-Vilaine bénéficie d’une croissance inégalée en Bretagne. Elle s’appuie sur la
vitalité des entreprises, sa dynamique démographique et son système de formation et de
recherche. L’économie départementale est en perpétuelle mutation, impactée notamment par la
conjoncture de chacun des secteurs d‘activités qui la composent. Pour les décideurs de l’Ille-etVilaine, connaître et comprendre les ressorts de ces évolutions est un préalable essentiel à toute
prise de décision.
Vous cherchez à disposer d’une analyse objective des grandes évolutions de l’économie départementale au cours de
l’année passée ?
Mettre en évidence ses atouts et faiblesses et les enjeux qui marquent l’économie locale ?

NOTRE REPONSE
Une publication annuelle qui vous permettra de :
Avoir une analyse complète des tendances de votre territoire, appuyée par des chiffres, graphiques et cartographies
Mesurer les atouts, faiblesses et enjeux du territoire d'Ille-et-Vilaine

ECONOMIE 35

VOTRE INTERLOCUTEUR

Loïc Jézéquélou
Responsable de l'Observatoire
Economique
ljezequelou@ille-et-vilaine.cci.fr
02 99 33 66 66

MODALITES PRATIQUES
Cible : Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), une commune
Tarif : coût de la prestation pris en charge par votre CCI.
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