Service en ligne pour
professionnels de l’immobilier
commercial et du retail

Les Solutions pour
Retailers et chaînes de distribution
■

Trouver le local idéal

■

Eviter les déplacements

■

Monter les dossiers de présentation

■

Définir un plan de développement

■

Identifier et contacter les chargés de commercialisation

■

Identifier et qualifier chaque site commercial

■

Identifier les rues commerçantes attractives

■

Visualiser vos points de vente et ceux de vos concurrents

■

Définir et qualifier des zones de chalandise

Conseils en immobilier commercial

Marseille - France

Lyon - France

■

Présenter un Emplacement commercial

■

Trouver des Retailers pour un local vacant

■

Constituer des listes de prospection

■

Contacter les chargés d’expansion

■

Comprendre et présenter l’environnement commercial

■

Télécharger cartes et photos des Emplacements commerciaux

■

Définir, visualiser et qualifier des isochrones

Bailleurs, promoteurs et investisseurs

Claye-Souilly - France

■

Analyser l’offre commerciale

■

Connaître les Projets commerciaux

■

Evaluer les besoins par activités

■

Identifier les Retailers non présents

■

Analyser l’évolution des Sites commerciaux sur 12 ans

■

Définir, visualiser et qualifier les zones de chalandise de chaque site commercial

Bordeaux - France

Experts et sociétés d’études
Compléter mes dossiers

■

Importer les données dans mon SIG

■

Connaître l’historique d’un Site commercial

■

Connaître l’offre commerciale

■

Analyser les taux de vacance, site par site, sur 12 années

■

Visualiser les points de vente par activité ou par enseigne
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Genk - Belgique

■

Nantes - Bottière Chénaie - France

La méthode Codata : une garantie de précision et de fiabilité

Depuis plus de 20 ans, Codata missionne ses équipes
de collecteurs - gestionnaires de données sur le terrain,
afin de remonter en permanence les données
nécessaires aux besoins de ses clients.

FIELD

Recensements
pédiodiques
de terrain

Photos et vues
panoramiques
sur site

Géopositionnement
sur site

Emplacements

RESEARCH

Sites
Normalisation
et codification
des données
selon
un modèle
relationnel

CONTRÔLE

DESK
RESEARCH

Projets

Contacts
retailers et
prestataires

Cadastre
CONTRÔLE
et vues
aériennes

Cartographie
détaillée
Photos
Statistiques

Retailers

Sources
de données
externes

Bases et
fichiers de
données

Historiques
Répertoires

Prestataires

Une méthodologie originale et perfectionnée
associe « Field Research » et « In House Research »
pour obtenir un taux d’erreurs extrêmement faible
et un niveau de fiabilité incomparable.
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Définitions et ratios

Les Univers de Codata Explorer

Emplacement Commercial

Projet commercial

Schématiquement, les emplacements sont classés
comme suit :
■ Emplacements
■ Emplacements Commerciaux
■ Commerces
■ Retailers
■ Exploitants Indépendants / Locaux
■ Commerces Inactifs
■ Locaux Divers (réserve, vitrine, ...)
■ Locaux En Travaux
■ Locaux Vides
■ Bâtiments (Monument, Edifice religieux, ...)

Les Projets commerciaux recensés dans la
base de données sont classés en différentes
catégories : créations, transferts, rénovations,
extensions, aménagements urbains, « new traffic
builder ».
Pour être référencé, un projet ne doit pas avoir
reçu une autorisation d’exploitation ou un permis.
Très souvent les projets sont recensés bien avant
qu’ils reçoivent les autorisations administratives.
Tout projet doit par contre être significatif sur
son agglomération.
Retailer

Site Commercial
Un Site commercial défini par Codata correspond
à un ensemble d’emplacements situés.
■ sur une agglomération de 25.000 habitants
minimum
■ dont le total de la surface de vente est de 		
minimum 10.000 m²
■ et qui comprend un minimum de 25 à 30 points
de vente dont une moyenne surface de 2.500m²
au moins.
Sur ces bases sont définis les périmètres des
sites Codata.
Un Site commercial peut être de différents types :
Pied d’immeuble
Zone Commerciale
Centre Commercial
Outlet Centre
Gare / Aéroport
Retail Park

■
■
■
■
■
■

En France et au Bénélux, de nombreux Sites
commerciaux de plus petite taille sont ajoutés de
manière à atteindre une couverture complète sur
ces pays.
Pôle Commercial
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Un Pôle commercial est un ensemble
d’emplacements situés sur un site père et ses
sites fils.
Exemple : Le pôle « Lille Centre » reprend le site
« Lille : Centre » et l’ensemble de ses sites fils, soit
les centres commerciaux « Euralille », « Le 31 »,
« Le Passage des Tanneurs » et « Grand’Place ».

Un Retailer correspond dans tous les cas à un
concept dupliqué. Le Retailer peut être à vocation
régionale ou nationale mais doit comporter au
minimum dix points de vente dans la base de
données Codata. Toutefois, sont également inclus
dans la base de données les nouveaux concepts
prometteurs et les concepts originaires de pays
autres que ceux étudiés par Codata.
Prestataire d’immobilier commercial
Un Prestataire repris dans la base de données
Codata est une société active dans le domaine
de l’immobilier commercial. Il s’agit par
exemple des propriétaires, des investisseurs,
des promoteurs, des conseils en immobilier
commercial, des développeurs d’enseignes, des
experts immobiliers ou encore des gestionnaires
et commercialisateurs de centres commerciaux.
Définitions et fomules
Emplacements Commerciaux
Emplacements
Retailers
■ Pourcentage de Retailers :
Commerces
Vides
■ Taux de vacance :
Emplacements Commerciaux
Commerces
■ Taux d’occupation :
Emplacements Commerciaux

■ Densité commerciale :
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Données issues des
recensements Codata
Plus de 700.000 Emplacements commerciaux,
répartis sur les 10 pays étudiés.
Ces Emplacements représentent environ 80% du chiffre d’affaires retail réalisé dans les 10
pays concernés. Ils correspondent à plus ou moins 25% du nombre total de commerces dans
chacun des pays. Ces emplacements sont géoréférencés et positionnés de manière précise.
Ils sont liés aux découpes administratives officielles du territoire dont ils font partie.

Couverture et
données externes

7.700 Sites commerciaux,

répartis sur les 10 pays étudiés.

Données externes

Une couverture étendue

Données socio-démographiques - Données

Les données issues des recensements
Codata comparables à travers dix pays

publiées par les organismes officiels
nationaux : Insee et DGFiP en France,
Statbel et SPF Economie en Belgique, Istat
en Italie, Instituto Nacional de Estadistica

Ces Sites font l’objet d’une définition spécifique et sont géoréférencés et positionnés de
manière précise. Leurs périmètres peuvent être importés dans un SIG. Ils sont cartographiés
très précisément, au niveau des découpes parcellaires cadastrales.
De très nombreux attributs caractérisent ces sites et donnent aux clients de Codata des
informations exactes, précises et à jour.

Plus de 1.000 Projets commerciaux associés
aux 7.700 Sites commerciaux décrits.
Un Projet commercial a pour vocation de modifier sensiblement l’organisation locale du
commerce. Codata les répertorie selon plusieurs catégories. Un Projet commercial peut
être référencé dans la base de données Codata avant même qu’il ait reçu les autorisations
administratives.

en Espagne, CBS aux Pays-Bas, STATEC
au Grand-Duché de Luxembourg, BFS
en Suisse, Statistik Austria en Autriche,
Instituto Nacional de Estatistica au Portugal,
Destatis en Allemagne.

7.000 Retailers, 25.000 contacts associés et

Données Isochrones - Codata Explorer

300.000 Emplacements commerciaux occupés par ces Retailers.

utilise le service « GraphHopper » pour
calculer les isochrones et les afficher

Tous les Retailers disposant d’un réseau d’au moins 10 points de vente sont référencés dans
la base de données. Pour chacun d’eux, Codata propose une fiche d’identité détaillée, les
noms, téléphones et e-mails des contacts en charge du retail et de l’immobilier ainsi qu’un
lien vers les adresses d’implantation.

dans l’interface cartographique. Ce
service calcule les temps de déplacement
en se basant sur le réseau routier
d’OpenStreetMap et en tenant compte de
conditions de circulation fluides.

2.500 Prestataires d’immobilier commercial et 10.000 contacts.

Données cartographiques - Codata
Explorer utilise les vecteurs du réseau
routier d’OpenStreetMap et des cadastres
nationaux pour permettre un rendu
cartographique précis.
Mise à jour annuelle
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Mise à jour à la demande

Il s’agit de professionnels de l’immobilier commercial et de spécialistes du retail :
•
Les conseils en immobilier commercial et les développeurs
•
Les bailleurs, promoteurs, investisseurs et gestionnaires
•
Les experts en immobilier commercial et les sociétés d’études
•	
Les autres intervenants tels que des fédérations, collectivités locales,
experts en urbanisme commercial, etc.
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Moteurs de
recherche

Listes des résultats

Codata Explorer propose un moteur de
recherche par univers : Emplacements, Sites,
Projets, Retailers et Prestataires. Ces outils de
recherche permettent des recherches simples
ou complexes, de manière conviviale et
performante. Les résultats sont proposés sous
forme de listes triables.

Recherche d’Emplacements

10

Recherche de Sites

Recherche de Projets

Recherche de Retailers

Recherche de Prestataires
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Une interface cartographique dynamique et des outils performants
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Calcul d’isochrones et utilisation
des isochrones comme critères de recherche
Isochrone
Courbe qui relie les points accessibles
en un temps de parcours donné, depuis
un point de départ et en empruntant un
moyen de transport choisi.
■ Moyens de transport disponibles :
■ en voiture,
■ à vélo,
■ à pied.
■ Temps de parcours possibles :
5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes
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Des fiches individuelles pour une information détaillée
FICHE EMPLACEMENT

FICHE SITE

Dates de dernière étude et étude
précédente

Dates de dernière étude et étude
précédente

Accès à la fiche Retailer

Localisation, positionnement & type de Site

Localisation, positionnement & type de Site

Carte miniature et accès à la cartographie
détaillée

Activités principale et secondaire(s)
Carte miniature et accès à la cartographie
détaillée
Photos et accès à l’historique des photos

Axes du Site
Caractéristiques Pôle & Site
Projets
Locomotives
Annonces Market Place
Statistiques des commerces
Statistiques de population
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FICHE PROJET

FICHE RETAILER

FICHE PRESTATAIRE

Dates de visite

Date de dernière mise à jour

Date de dernière mise à jour

Localisation, positionnement & type de Site

Site Internet

Site Internet

Carte miniature et accès à la cartographie
détaillée

Activités principale et secondaire(s)

Activités principale et secondaire(s)

Surface recherchée

Groupe d’appartenance

Type d’implantation

Présence par pays

Groupe d’appartenance

Accès à la liste des Sites où le Prestataire
est actif

Photos et accès à l’historique éventuel
Type de Projet
Date prévisionnelle d’ouverture
Surfaces
Nombre de commerces
Enseignes annoncées
Commentaires divers

Répartition des points de vente par pays
Accès à la liste des Emplacements du
Retailer
Détails par pays :
Répartition des points de vente par critères
Coordonnées et nom des contacts

Coordonnées et nom des contacts par pays

Les Fiches détaillées :
une mine de
renseignements précis et
à jour, le tout en un clic.
Pour chacun des cinq
univers disponibles,
Codata Explorer
permet d’exporter une
Fiche détaillée PDF
contenant l’ensemble des
informations associées
à un Emplacement
commercial, un Site
commercial, un Projet
commercial, une Enseigne
nationale ou un Prestataire
du secteur de l’immobilier
commercial.
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Statistiques
des commerces

Statistiques
socio-démographiques

La Fiche des Statistiques des commerces présente
pour un Site et/ou ses axes commerciaux les taux
de densité commerciale et de vacance, la répartition
des Retailers par activités, un historique de ces
différentes informations sous forme de graphes et de
tableaux détaillés.
La Fiche des Statistiques socio-démographiques
propose par subdivision géographique les données
de la répartition de la population par sexe et par
âge, le comparatif des taux de chômage et d’activité,
les niveaux de revenus, le nombre de foyers fiscaux
et bien d’autres informations.
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Le téléchargement des données à portée de clic
Picture Index Card
Photographed on 07/03/2016

Name of the Shop on 07/03/2016

ZARA

Address

9, Rue d'Antibes, 06400 Cannes, France

Site

Cannes
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Chaque écran de liste de résultats, de fiche détaillée,
de photos ou encore de cartographie propose
systématiquement une ou plusieurs méthodes

A4
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A3

d’exportation des données dans de multiples formats
de données : PDF, Excel, vCard ou JPG.
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Les caractéristiques
de CODATA EXPLORER

Codata Mobile est la version de Codata

Sur le terrain, Codata Mobile vous permet

Vous

Explorer pour l’itinérance. Disponible sous

de rechercher un Site commercial, un

l’information souhaitée. De nombreuses

forme d’application IOS ou Android et

Emplacement commercial ou encore un

données sont géolocalisées et disponibles

sous forme de site HTML5, Codata Mobile

Prestataire ou Retailer.

sur une carte Codata. Plus de 2 millions

trouvez

en

quelques

taps

est conçu pour un affichage optimisé sur

de photos sont également accessibles en

SmartPhone et sur tablette.

mode d’itinérance.
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Codata propose la base de données
la plus large et la plus riche de
l’immobilier commercial et du retail
en Europe.
Plusieurs produits et services ont été
conçus de manière à rencontrer les
besoins des clients en termes d’accès
aux données, de fréquence de
consultation ou de téléchargement,
ou encore de types de données
nécessaires.
Codata Explorer est le service web en
mode 24/7 qui permet la consultation
et le téléchargement en ligne de tous
les éléments des bases de données
Codata, sur de multiples interfaces.
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