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Le « benchmarking » consiste à étudier et analyser l’existant afin
de s’en inspirer et d’en tirer le meilleur. Généralement, il s’agit
d’étudier et d’analyser des techniques de gestion et des modes
d’organisation.
Le « benchmarking Codata » consiste à étudier, comparer et analyser
les implantations existantes des Retailers et les caractéristiques des
Sites commerciaux afin de s’en inspirer et d’en tirer le meilleur pour
améliorer la performance d’un réseau, affiner le plan merchandising
d’un site commercial ou compléter une étude.
L’observation de la réalité de terrain permet d’identifier des
indicateurs (ou « benchmarks ») qui aideront à la prise décision.
■ Définir un plan de commercialisation pour un local disponible
-
En recherchant les Retailers non présents dans un Site
commercial, une commune, une unité urbaine, un isochrone ou
n’importe quel type de géométrie.
-En recherchant les Retailers présents dans des Sites commerciaux
de mêmes caractéristiques que le Site dans lequel se trouve le
local disponible.
■ Définir un plan de développement
-En recherchant des Sites commerciaux dans lesquels telle ou
telle activité est inexistante ou faiblement représentée.
-En recherchant des Sites commerciaux dans lesquels tel ou tel
Retailer est présent ou absent.
Répondre à ces questions devient très aisé avec Codata Explorer
et ne requiert aucune formation préalable ni recours à des logiciels
complexes.
Au travers d’un exemple concret, le processus de définition d’un
plan de développement est défini dans les pages qui suivent. Nous
y évoquons également les réponses complémentaires qui peuvent
être apportées au travers de l’import de données (fichiers Xls) dans
vos propres systèmes d’informations.
Vous souhaitant une agréable découverte de ce Codata Focus,
Bien cordialement,
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Lyon - France

L’Equipe Codata
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Définir un plan de développement
Définition d’un plan de développement au travers d’un exemple
■ Principes

•

Tout Retailer a ses propres critères de développement en termes de surface, population,
environnement.

•

Tout Retailer vise une cible clients.

•

Cette cible clients n’est pas l’exclusivité d’un seul Retailer mais bien de plusieurs Retailers.

•

Identifier les Sites commerciaux dans lesquels sont présents ces différents Retailers
permettra de déterminer une liste de Sites commerciaux dans lesquels s’implanter.
•

En effet, il est possible qu’un Retailer se soit trompé sur une implantation mais rare que
tous les Retailers visant une même cible se soient trompés en même temps.

•

C’est le principe même du benchmarking : s’appuyer sur ce qui fonctionne, s’en
inspirer et en tirer le meilleur pour définir une stratégie. En l’occurrence, un plan de
développement d’un réseau de points de vente.

•

Identifier les Sites commerciaux dans lesquels sont absents des Retailers concurrents
permettra d’affiner la liste des Sites commerciaux dans lesquels s’implanter.

•

Adapter le raisonnement « Retailers présents – Retailers absents » en termes de pôles
permettra d’être encore plus précis.

•

Ajouter d’autres critères de sélection permettra une nouvelle fois d’affiner la liste de Sites
commerciaux dans lesquels s’implanter.

•

Une analyse de ces résultats permettra de fixer les priorités d’un plan de développement.

■ Critères de développement du Retailer pris en exemple
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•

Pays ciblé : France

•

Activité « Lingerie »

•

Surface recherchée : de 50 à 150 m²

•

Type d’implantation : centres-villes et centres commerciaux

•

Population de l’Unité urbaine : minimum 40.000 habitants
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■ Caractéristiques des Sites commerciaux à cibler

•

Pays : France

•

Type d’implantation : pied d’immeuble et centres commerciaux

•

Population de l’Unité urbaine : minimum 40.000 habitants

•

Retailers présents sur Sites ciblés : Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé, Séphora, Zara

•

Retailers absents sur Sites ciblés : Etam, Undiz, Rouge Gorge, Darjeeling, Hunkemöller,
Calzedonia

■ Recherche des Sites à cibler : approche progressive par combinaison de critères de recherche

•

Les Sites dans lesquels il n’y a pas de Commerce de lingerie

•

Les Sites dans lesquels il n’y a pas de Commerce de lingerie exploité par des Retailers

•

Les Sites dans lesquels au moins un des Retailers Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé,
Séphora, Zara est présent

•

Les Sites dans lesquels tous les Retailers Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé, Séphora, Zara
sont présents

•

Les Sites dans lesquels au moins un des Retailers Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé,
Séphora, Zara sont présents et dans lesquels tous les Retailers Etam, Undiz, Rouge Gorge,
Darjeeling, Hunkemöller, Calzedonia sont absents

•

Limiter la recherche aux seuls pieds d’immeubles en conservant les mêmes autres critères.

■ Choix des Emplacements

•

Utiliser cette liste de Sites comme critère de recherche d’Emplacements en ajoutant aux
critères de recherche les Retailers cités dans l’exemple : Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé,
Séphora, Zara

•

Visualiser les résultats sur la carte

•

Zoomer sur un Site retenu

•

Visualiser les résultats sur ce Site

•

Analyser et conclure
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Recherche des Sites dans lesquels il n’y a pas de Commerce de lingerie
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Liste des 521 Sites dans lesquels il n’y a pas de Commerce de lingerie
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Recherche des Sites dans lesquels il n’y a pas de Commerce de lingerie exploité par des

Retailers
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Liste des 593 Sites dans lesquels il n’y a pas de Commerce de lingerie exploité par des

Retailers
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Recherche des Sites dans lesquels il n’y a pas de Commerce de lingerie exploité par des Retailers

mais au moins un des Retailers Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé, Séphora, Zara est présent
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Liste des 195 Sites dans lesquels il n’y a pas de Commerce de lingerie exploité par des Retailers

mais au moins un des Retailers Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé, Séphora, Zara est présent
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Recherche des Sites dans lesquels il n’y a pas de Commerce de lingerie exploité par des Retailers

mais dans lesquels tous les Retailers Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé, Séphora, Zara sont
présents
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Liste des « 0 » Sites dans lesquels il n’y a pas de Commerce de lingerie exploité par des Retailers

mais dans lesquels tous les Retailers Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé, Séphora, Zara sont
présents
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Recherche des Sites dans lesquels au moins un des Retailers Pimkie, Promod, Camaïeu,

Nocibé, Séphora, Zara est présent et dans lesquels tous les Retailers Etam, Undiz,
RougeGorge, Darjeeling, Hunkemöller, Calzedonia sont absents
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Liste des 194 Sites dans lesquels au moins un des Retailers Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé,

Séphora, Zara est présent et dans lesquels tous les Retailers Etam, Undiz, RougeGorge,
Darjeeling, Hunkemöller, Calzedonia sont absents
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■ Limiter la recherche aux seuls pieds d’immeubles en conservant les mêmes autres critères
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Définir un plan de développement
Recherche des Sites commerciaux à cibler - Approche progressive
■ Liste des 38 Sites obtenus en résultats de cette recherche limitée aux seuls pieds d’immeubles

19|

Définir un plan de développement
Choix des Emplacements
■ Utiliser cette liste de 38 Sites comme critère de recherche d’Emplacements
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Définir un plan de développement
Choix des Emplacements
■ Utiliser cette liste de 38 Sites comme critère de recherche d’Emplacements en ajoutant aux

critères de recherche les Retailers cités dans l’exemple : Pimkie, Promod, Camaïeu, Nocibé,
Séphora, Zara
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■ Liste des 55 Emplacements obtenus en résultat – Classement par ordre alphabétique de Sites
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Définir un plan de développement
Choix des Emplacements
■ Visualiser les 55 résultats sur la carte
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Définir un plan de développement
Choix des Emplacements
■ Zoomer sur un Site retenu
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Définir un plan de développement
Choix des Emplacements
■ Visualiser les résultats sur ce Site
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Définir un plan de développement
Analyse et conclusion
■ Codata Explorer offre de multiples possibilités de recherche et de sélection d’informations pour :

•

Guider l’utilisateur dans le choix de Sites commerciaux

•

Lui permettre de fixer des priorités dans le cadre son plan de développement

•

Lui permettre de cibler des Axes et rues pour s’implanter

•

Alimenter son analyse et mieux connaître les Sites et Axes
• Fiche de Site
• Statistiques des Commerces des Sites
• Historiques des Statistiques des Commerces
• Cartes thématiques
• Cartes d’agglomération
• Définition d’isochrones et de tous types de géométries
• Descriptif de l’offre commerciale pour tous types de géométries
• E
 t – pour tous types de géométries – statistiques de population – revenus – chômage et
encore bien plus

Saint-Étienne - France
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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 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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