La géoptimisation appliquée au

data mining
Predictive Decision Maker for GeoConcept permet
aux entreprises de Comprendre, Analyser, Prévoir
pour trouver le bon CAP
Comprendre, optimiser et valoriser les bases de données
entreprises et analyser les raisons de leurs performances
• Quelles variables caractérisent les individus répondant
favorablement à des opérations de mailing ?
• La pénétration de mes points de vente s’explique t-elle
par la proximité de ma clientèle ?
Analyser des comportements et constituer
des groupes de populations homogènes

Passer du géomarketing descriptif au
géomarketing prédictif
Les organisations disposent de plus en plus de données,
de mieux en mieux organisées mais les exploiter et leur
donner un sens opérationnel reste un enjeu délicat.
Predictive Decision Maker for GeoConcept est une nouvelle
solution dans la gamme GeoConcept qui s’adresse aux
décideurs souhaitant utiliser de façon pertinente l’analyse
prédictive dans leurs prises de décisions.

Donnez du sens à vos données
En associant la puissance des outils de datamining de Kxen et
la capacité du géomarketing à rendre simples et visuelles vos
études, Predictive Decision Maker for GeoConcept permet
d’optimiser la compréhension de vos données, d’améliorer
l’analyse de votre activité et de simuler vos performances
futures.

• Les prospects devenant clients ont-ils des caractéristiques
spécifiques ?
• Puis-je identifier dans ma clientèle des groupes à risque
et y apporter une stratégie de relance appropriée?
Simuler de nouvelles situations de marché,
des comportements ou des performances en fonction des
caractéristiques de la population étudiée
• Où ai-je intérêt à faire porter mes efforts de prospection ?
• Quel est l’impact d’une campagne de marketing direct
sur la cible des seniors sur ce territoire?
• Quel chiffre d’affaires prévoir si j’accrois ma présence
commerciale de 10 % ?

Predictive Decision Maker for GeoConcept : la solution
indispensable pour optimiser votre développement
Parce que vous seul maîtrisez les données de votre métier,
votre expertise s’exprime dans le choix des critères à prendre
en compte et dans la pondération des variables explicatives
qui interviennent dans l’analyse.
Deux types d’outils s’offrent à vous :
• prédictifs avec la modélisation,
• descriptifs avec la segmentation.

La représentation
cartographique
de la fiabilité du modèle
aide à la calibration du
modèle.
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data mining
La segmentation

La modélisation
La solution géomarketing de GeoConcept permet de
cartographier les variables statistiques pertinentes et de
mener les premières analyses exploratoires. Vous choisissez
la variable à expliquer (ventes, performances, …) ainsi que les
variables explicatives potentielles (internes, concurrence,
socio démographiques, entreprises…) sans limitation de
volume.
Grâce à des indicateurs simples (contribution à l’explication et
poids des variables, corrélation, fiabilité, robustesse), vous
retenez les variables qui vont permettre de construire un
modèle robuste et fiable.

Deux indicateurs
permettent de valider
le modèle, un indicateur
de fiabilité (KI) et
un indicateur de
robustesse (KR).
La contribution
des variables à
l’explication du modèle
représentée sur ce
graphique facilite
l’interprétation

Les résultats du modèle sont exprimés sur la carte. Vous
localisez les valeurs aberrantes, les gisements de
développement, les comportements déviants, sous ou surperformants (différence entre le résultat observé et théorique
calculé par le modèle).

Predictive Decision Maker for Geoconcept permet
de constituer des territoires homogènes (groupes
de cantons, zones postales, communes, IRIS, etc.)
et de comprendre les affinités entre les membres
constituant ces groupes, pour en dresser une typologie.

La segmentation
permet
d’isoler trois
groupes
homogènes (bleu,
jaune, vert)
en terme d’habitat

Vous définissez une variable cible directrice, puis vous
choisissez la liste des variables décrivant les unités
géographiques du territoire à étudier ainsi que le nombre
de groupes homogènes souhaités.Predictive Decision Maker
for GeoConcept propose rapidement une typologie
et sa représentation cartographique qu’il est possible
d’améliorer à tous moments. Vous en tirez des
recommandations opérationnelles propres à chaque groupe.

Des graphiques permettent
d’analyser l’incidence de
chaque variable sur la
variable à expliquer et
d’identifier les variables les
plus corrélées. Ici le taux de
pénétration sera d’autant
plus grand que la
population de la commune
est âgée. Les variables Age
moyen par ménage ou Part
des résidences principales
peuvent remplacer l’âge
moyen de la population
sans dégrader la qualité du
modèle.
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