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CODE 30+

OBJECTIFS

PUBLIC
CONCERNÉ

Toutes les données économiques de votre
territoire en quelques clics

• Disposez d’un accès à toutes les données économiques de votre territoire
• Editez en quelques clics une synthèse territoriale
• Mobilisez rapidement des données pour vos diagnostics territoriaux
• Complétez vos analyses grâce à un accès illimité à toutes les données
• Tenez à jour vos tableaux de bord économiques

• Communes
• Intercommunalités
• SCoT
• Agences de développement

La prestation comprend :
• Un accès d’un an à l’Extranet de CODE 30 sur le périmètre gardois de votre choix (plus de 2 000 variables
économiques, 30 domaines d’analyse, 10 fiches thématiques prêtes à l’emploi).
• Une demi-journée de formation de vos utilisateurs.

NATURE DE LA
PRESTATION

En option : la possibilité de télécharger les bases de données à la commune pour actualiser votre système
d’information ou votre SIG.

• Bénéficiez d’une information toujours à jour et de modules de calculs efficaces.
• Adaptez vos projets en fonction de votre environnement économique grâce à ces outils d’aide à la décision.

PERSPECTIVES

COÛT

Sur devis
120€ TTC pour les périmètres de moins de 20 000 habitants (population municipale)
240€ TTC avec l’option de téléchargement
0,60€ TTC de plus par tranche de 100 habitants supplémentaires (1,20€ TTC avec l’option de
téléchargement)
Exemple pour un périmètre de 240 000 habitants
1 440€ TTC (2 880€ TTC avec téléchargement)
Exemple pour l'ensemble du Gard
4 500€ TTC (9 000€ TTC avec l’option de téléchargement)

Vous souhaitez en savoir plus sur notre produit ?
Direction www.extranet.code30.cci.fr/form_obs.php

INFORMATIONS
PRATIQUES

CONTACT

Dominique Lefebvre
Responsable technique Economie et Territoires
Tél. 04 66 879 967
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ?
N'hésitez pas à remplir le formulaire en cliquant sur "Demande de renseignements", nous nous engageons à
vous répondre dans les plus brefs délais.

