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Etude et Conseil en marketing et Géostratégie

IMPLANTATION COMMERCIALE :
Pour vous guider dans le choix décisif de votre implantation commerciale, Proscop a développé différents outils adaptés à la
spécificité de votre projet (produit, concept, surface), et de votre problématique (création, extension, transfert, audit) fondés sur
une méthodologie et des atouts reconnus.

les éléments indispensables à la qualification de la ville et de sa zone de
Etude économique Document synthétique regroupant
chalandise (Richesse Vive®,données socio-économiques, identification des principaux pôles commerciaux,
de ville
...).
Il fournit une première approche du marché de la zone.

Analyse Etude spécifique visant à cibler le ou les sites les plus favorables à une implantation en quantifiant et
des flux piétons qualifiant les flux observés (densité, direction, caractéristiques démographiques, taux de transformation en
visite, ...).
Elle constitue un indicateur de la fréquentation d’un centre-ville ou d’une rue.

Etude de faisabilité Etude complète fondée sur l’analyse du ou des sites d’implantation envisagés (zone de chalandise
d’implantation spécifique, marché potentiel, impact de la concurrence, ...). Elle conduit à une évaluation de la part de
marché et du chiffre d’affaires accessibles par le point de vente.
Elle peut s’accompagner de la constitution du dossier de CDEC (surface de vente de 300 m² et +).

Audit économique de points Etude complète d’un point de vente ou d’un ensemble de points de vente (centre commercial) : analyse déde vente taillée du projet étudié et de la concurrence, zone de chalandise spécifique du projet, marché potentiel.

Elle détermine la performance du projet (part de marché) par secteur d’activités et fournit des recommandations sur les axes de repositionnement possibles du projet en fonction du contexte actuel et de son évolution probable.

Dossier de CDAC Etude Préalable : recherche du positionnement, dimensionnement du projet, ...
Réalisation du dossier de CDAC, demande préalable d'autorisation commerciale pour les projets commerciaux ayant une surface de vente de 1000 m² et + (conformément aux textes législatifs en vigueur).
Suivi du dossier : Phase Instruction, passage en CDAC et passage éventuel en CNAC.

Etude d’ Impact Etude de l'impact du projet sur le commerce existant, sur l'équilibre des pôles commerciaux, sur l'évasion
commerciale,
Etude de l'impact d'un projet concurrent sur le C.A. du point de vente étudié.

Etude de la concurrence Etude de l'offre existante : Typologie de l'offre, positionnement des concurrents, avantages concurrentiels,
points et forts et points faibles, estimation des parts de marché, ...

SPECIFICITES DE PROSCOP :








Des Bases de données exclusives :
· Richesse Vive™: consommation des ménages selon différentes familles de produits,
· Zones de chalandises des villes et des pôles urbains,
· Bases de données sur le commerce : grande distribution, commerce traditionnel …
Des Méthodologies et outils informatiques exclusifs permettant le calcul de zones de chalandises, taux d’emprise, CA prévisionnel à court et
moyen terme, mix produits en fonction du contexte local, …
Une Approche terrain permettant de collecter une masse importante d’informations : relevé d’information sur le site et son environnement
économique, visite de la concurrence contacts administrations locales,…
Des Etudes spécifiques adaptées à la problématique de chacun.
Une expertise dans tous les secteurs commerciaux et toutes les formes de commerce : commerce traditionnel indépendant, commerce franchisé, moyenne et grande surface, centre commercial, permettant de mieux appréhender les synergies commerciales existant entre les différents secteurs.
Prise en compte de paramètres générateurs de flux : Mobilité travail, Pôles commerciaux, flux de passage.
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