
Ce service, totalement gratuit et strictement confidentiel, permet  
de suivre trimestriellement l’évolution de son chiffre d’affaires et  
de se situer par rapport à sa profession. 
 
Chaque trimestre, un journal de quatre pages présente des  
statistiques professionnelles et personnalisées à chacun des  
670 participants. 
 
Ce document est mis à votre disposition dans votre espace  
personnel www.cga-caen.fr et il comprend : 
 
 Une analyse comparée de vos chiffres d’affaires  

trimestriels et glissants avec les moyennes de votre profession 
 Un descriptif de la situation économique des TPE sur  

le Calvados 
 Un zoom sur les formations proposées par votre Centre de  

Gestion 
 Des articles sur la vie du Centre 

Pour recevoir le prochain numéro du Nouvel Observatoire, 
renvoyez-nous votre bulletin d’inscription  

C.I.G.A. 

4 Boulevard Pompidou 

BP 26060 

14066 CAEN CEDEX 4 

 

Ligne directe 02 31 59 59 35 

observatoire@france-ciga.fr 

Centre Interrégional de Gestion Agréé 

L’Observatoire 
économique 

Un service gratuit ouvert à tous les adhérents  
(sous réserve que votre profession soit représentée) 



N° ADHERENT :  

NOM :  

MAIL :  

Vos prochains chiffres d’affaires seront transmis par : 

○ VOUS 

○ VOTRE CABINET 

Historique HT 
Chiffres d’affaires 

2020 

Nbre de  
semaines de 
fermeture 

Chiffres d’affaires 

2021 

Nbre de  
semaines de 
fermeture 

Chiffres d’affaires 

2022 

Nbre de  
semaines de 
fermeture 

JANVIER       

FEVRIER       

MARS       

AVRIL       

MAI       

JUIN       

JUILLET       

AOUT       

SEPTEMBRE       

OCTOBRE       

NOVEMBRE       

DECEMBRE       

Bulletin d’inscription 

Si vous choisissez de nous communiquer directement vos chiffres d’affaires, vous disposerez  
de plusieurs moyens : 
 

 par mail observatoire@france-ciga.fr 

 par internet via votre espace personnel france-ciga.com 

 par tél. au 02 31 29 59 35 

 

A NOUS RETOURNER :  

Par courrier :   C.I.G.A 

    4 boulevard Pompidou  
         BP 26060  
         14066 CAEN CEDEX 4 
 
 
 

Par fax :    02 31 29 59 28 
 

Par mail :    observatoire@france-ciga.fr 

Merci de renseigner un maximum de 
chiffres d’affaires ... 

 
(en tenant compte de votre date de 

création d’entreprise) 


