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Revues d'information commerciale 

Analyse de loffie et de la demande locale de services dkformatian commerciale 

De quoi s'agit-il ? 

D'une méthodologie du CClpermettant d'analyser la damanda at de d6valoppar des services 
d'information commerciale efficaces. 

Le guide préparé par le CCI rassemble une série de recommandations, de questionnaires standard et 
d'aide-mémoire permettant dévaluer I'offre et la demande de services d'information au travers des étapes 
qui suivent : 

évaluation de la demande réelle ou potentielle de la part des utilisateurs ciblés; 
identification des forces et faiblesses des services locaux d'information commerciale; 
mise en relief de lacunes et  de créneaux; 
formulation de plans de développement de services d'information spécialisés. 

À qui est-ce destiné? 

Aux centres d'information commerciale des organisations de promotion commerciale, et aux 
fournisseurs #in formation commemiaie en généraL 

Les revues d'information commerciale sont utiles aux fournisseurs d'information commerciale - en 
particulier les responsables d'organisations de promotion commerciale - souhaitant réorienter leurs 
services en fonction de la demande, de la concurrence locale et des défis présentés par les nouvelles 
technologies de I'information. Selon les cas, la méthode pourra étre appliquée en totalité ou en partie, au 
niveau national ou au niveau local, ou encore au niveau d'un secteur d'activité particulier lindustrie 
alimentaire, ou secteur des services, par exemplel. 

L'exercice peut être entrepris par un ensemble d'organisations partenaires lles chambres de commerce 
d'un pays donné, par exemplel, ou a l'initiative d'un fournisseur d'information commerciale [public ou privé1 
cherchant à améliorer ses performances. 

Où est-il utilisé? 

Un certain nombre d'organismes de promotion des échanges et de pBles commerciaux d'autres pays 
prévoient d'y recourir également. 

La méthode a été appliquée avec succès au Brésil, en Colombie, en Inde, en Roumanie et en Slovénie 
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