L’offre GeoConcept
Solutions logicielles essentielles :
› Sales&Marketing (S&M)
› Universal GeoCoder (UGC)

Modules Complémentaires :
› Miner
› Predictive Decision Maker (PDM)
› Territory Manager (TM)

Solutions web :
› Reporting
› Sales&Marketing Portal (S&M Portal)

Catalogue de cartes et données
Formations, conseil et aide à la mise en œuvre

LES ENJEUX DU GEOMARKETING

Les nouveaux enjeux
Le Géomarketing s’inscrit dans la
dynamique globale de la conquête
du client
Le Géomarketing vise à améliorer les
performances commerciales des organisations par un processus d'optimisation
fondé sur la prise en compte des éléments géographiques et leur analyse :
la recherche du meilleur emplacement,
du meilleur dimensionnement de réseau,
du meilleur choix de merchandising,
du meilleur ciblage de marketing direct,
du meilleur découpage sectoriel
d’un territoire.
Ce process, que GeoConcept SA nomme
la géoptimisation, combine la cartographie et l’optimisation pour une véritable
amélioration des performances
non seulement des fonctions marketing
mais également de tous les maillons
de la chaîne de la relation client (centres
d'appels, service logistique, forces
mobiles...).

L’analyse, l’optimisation voire au-delà la modélisation
et la simulation sont les maîtres mots du géomarketing : avec la cartographie, toutes les informations
stockées dans les systèmes d'information de l'entreprise deviennent une source à part entière de
connaissance. Synthétique et visuelle, elle est de
ce fait accessible à tous les acteurs de l'entreprise.
Le géomarketing est l'outil idéal d'aide à la décision
pour tous. Grâce à l'apparition d'outils délocalisés
tels que les configurations intranet légères, le géomarketing s’inscrit dorénavant dans le quotidien
des opérationnels.
Le géomarketing devient interactif et adapté aux
usages mobiles.

L’OFFRE GEOMARKETING

Analyse du territoire
(réseau, clients, concurrents)
Géocodage

Import des données

Toute analyse géomarketing débute par une étape
incontournable et déterminante : le géocodage
ou positionnement géographique des clients, prospects,
points de vente, concurrents…
Le géocodage consiste à associer à une adresse une
coordonnée (X,Y) visualisable sur une carte. Dans un
contexte international,un géocodage performant gère
les spécificités linguistiques propres à chaque pays
selon les nomenclatures officielles (abréviations,
synonymes…).

Une fois les fichiers enrichis des coordonnées
géographiques, les outils de connexions aux fichiers
externes de Sales&Marketing permettent facilement
d’importer l’ensemble des données à visualiser sur la
carte. Toutes les données associées aux magasins,
clients, concurrents sont alors consultées par simple
clic sur les symboles qui les représentent.

Thématiques
Au-delà de la localisation des points de vente, clients,
concurrents sur la carte, l’intérêt du géomarketing est
de représenter les variables pertinentes, de les croiser
avec des données externes (socio-démographiques
et comportementales) et de synthétiser l’information
par une représentation graphique pertinente. C’est le rôle
de l’assistant de thématiques intégré à Sales&Marketing
pour représenter une ou plusieurs variables : en fonction du type de donnée, l’assistant propose les modes
de représentation les plus appropriés (symboles proportionnels, plages de couleurs, camemberts …).
Le multi-vues permet de comparer plusieurs analyses
ou territoires en un seul coup d’œil.

Le contrôle de la qualité orthographique et un traitement
interactif des erreurs sont également des outils indispensables pour obtenir un bon taux de réussite.
Le géocodage peut se faire à la précision de la commune, de l’IRIS, de l’îlot,de la rue, du numéro de rue…
La solution GeoConcept Universal Geocoder a été
spécialement conçue pour offrir les meilleures performances de géocodage en masse ou à la volée, en
architecture monoposte ou serveur, sous environnement Windows ou Unix/Linux. Il se connecte directement
aux fichiers et bases de données standards et propose
des assistants conviviaux pour effectuer un géocodage
en quelques clics.

Animation du réseau
(marketing direct, sectorisation commerciale)
Outils d’analyse spatiale

Sectorisation commerciale

Un outil indispensable à
l’analyse du réseau est le calcul
des zones de chalandises.
Sales&Marketing proposent
plusieurs modes de calcul :

Un module complémentaire dans la gamme S&M :
Territory Manager permet de simuler différentes sectorisations du territoire, notamment dans le cadre de la réflexion
du directeur commercial face aux objectifs de sa force
de vente. L’outil, en fonction des critères donnés par
le directeur commercial, proposent des solutions calculées
grâce à un moteur d’optimisation qui cherchent les meilleures
solutions tout en respectant les contraintes imposées.

› Les zones isochrones qui
comme leur nom l’indique
permettent de tracer des
zones autour d’un point
de vente ou d’un pôle quelconque une zone accessible
(par la route) en un temps donné à définir.
› La courbe de couverture :
il n’est pas toujours simple
de définir à priori quelle est
la distance que la clientèle
cible sera prête à parcourir
pour venir sur un point de
vente. Aussi, la courbe de
clientèle permet d’y voir plus clair. Dans l’exemple cidessus, moins de 10 % des clients sont accessibles
en moins de 10 mn du pôle étudié et 80 % en 20 mn.
› Les zones de clientèle :
elles ne sont pas fondées
sur une distance d’attractivité mais sur un pourcentage de clientèle touché :
par exemple, comment se
dessine la zone de chalandise qui me permet de
toucher 80% de ma clientèle cible ?
› L’intersection géographique
des zones de chalandises
de deux pôles du réseau
met en évidence une zone
de cannibalisation.
Celle entre les zones de
chalandise d’un pôle du
réseau et d’un concurrent
représente une zone
de concurrence.

« Les données : le carburant de vos études »
Les données sont indispensables et cruciales dans la
qualité des analyses géomarketing :
› Les cartes : avec la solutions S&M, différents
niveaux de précisions vous sont proposés :
les communes, les IRIS, les Ilôts, les rues sur tous
les pays européens et de plus en plus de pays
du monde.
› Les données socio-démographiques et comportementales en environnement BtoC et BtoB : en fonction de vos besoins, des packs de données vous sont
fournis (données issues du recensement de la
population, données des comportements d’achats…)
› Les données métiers : en fonction de votre activité,
les données les mieux ciblés vous sont proposés
(banques, assurances, distribution, automobile…)

Diffusion aux décideurs
et aux opérationnels
Reporting : des outils efficaces
et très accessibles
Le géomarketing est aussi un outil de communciation puissant
qui permet de donner aux décideurs les éléments nécessaires
et très visuels pour prendre les bonnes décisions.
Sales&Marketing propose des outils de mise en forme
de rapports très complets et en lien dynamique avec la carte
de l’étude.
Le web est bien sûr un moyen fluide pour transmettre des
données quasiment en temps réel grâce à une centralisation
de l’information. Les interfaces sont épurées, simples et vont
à l’essentiel pour donner aux décideurs les informations
essentielles. Notre technologie web permet de se connecter
à des outils décisionnels qui ont déjà préparés les données
et de les représenter de manière synthétique et cartographique : à gauche les tableaux de chiffres, les graphiques,
à droite, la carte dynamique.

Géomarketing en ligne
Avec Sales&Marketing Portal, GeoConcept fait un pas de
plus dans la démocratisation du géomarketing et son déploiement à tous les niveaux de l’organisation. Le géomarketing
n’est plus réservé aux directions marketing centrales mais
également mis dans les mains des opérationnels en région
pour dynamiser les actions locales.
Architecture web, facile à déployer, interface clic bouton avec
les fonctionnalités essentielles, des interfaces adaptées en
fonction des droits et usages de chaque groupe d’utilisateurs.

Etudes prospectives (simulation nouvelle
implantation, géo-datamining…)
Modèles probabilistes

Predictive Decision Maker (PDM)

Les modèles d’attraction gravitaire
ont considérablement amélioré
la compréhension du comportement
spatial des consommateurs.
Les modèles gravitaires comparent
plusieurs localisations potentielles
en se fondant sur différents critères objectifs (éloignement à la clientèle, accessibilité, surface).
Dans sa dernière version, Sales&Marketing intègre
deux de ces modèles : Huff et MCI (Modèle Interactif
de Concurrence).

Toujours dans la gamme géomarketing, PDM for
GeoConcept est un outil qui s’appuie sur la technologie développée par l’éditeur Kxen, leader dans les solutions de data mining.

Miner for GeoConcept

Si le modèle est fiable, il peut être appliqué sur un nouveau territoire, encore vierge : on est alors dans la prédiction qui permettra d’anticiper et de faire des propositions ciblées sur de futurs développements.

Mais lorsque l’on veut être très fin dans son analyse
et avoir une réelle proposition précise et concrète
pour une nouvelle implantation, il faut créer une
nouvelle entité d’étude
que nous appelons la
maille : le pas de cette
maille est complètement
paramétrable et devient
l’entité de référence.
Sa puissance réside dans
sa précision et surtout dans sa capacité à agréger
des données à l’origine totalement hétérogènes
et portées par des entités géographiques variées :
les performances des magasins, la localisation
des commerciaux, des données sociodémographiques
mesurées sur les communes ou les IRIS par l’INSEE,
les flux sur les rues,l’attractivité d’un pôle commercial,
les clients agrégés par code postal, des données
de potentiel de consommation par canton…
Le module Miner for GeoConcept permet de concilier
données hétérogènes et puissantes fonctions (attraction gravitaire, zones tampons,fonctions statistiques)
pour qualifier par méthode de scoring les meilleurs sites.

PDM permet dans la masse de données que manipule
le marketer, de faire ressortir les données qui peuvent
expliquer l’activité et les performances et de construire
un modèle statistique. Le marketer peut alors comparer
les valeurs théoriques générées par ce modèle avec
la réalité et mettre en évidence les gisements potentiels
de développement insuffisamment exploités.

« les services associés :
l’accélérateur de votre projet »
Des sessions courantes ont lieu dans le centre
de formation de l’éditeur sur toutes les bases
de l’utilisation de la solution Sales&Marketing.
Des formations personnalisées sont également proposées
notamment sur un niveau plus avancé pour les modules
Miner et PDM ou également dans le cadre d’une aide sur la
méthodologie et les données à intégrer.

