Banques de données Richesse Vive® Entreprises
Vous souhaitez :

 déterminer les zones géographiques et les secteurs d’activités à fort potentiel de consommation


pour vos produits ?
fonder vos actions commerciales sur des données objectives du marché ?

Les Banques de données de Richesse Vive® Entreprises Proscop vous apportent des solutions pour
répondre à ces enjeux.

Définition de la Richesse Vive Entreprises
®

La Richesse Vive® Entreprises est un indicateur économique qui traduit
le potentiel de consommation des entreprises d’une zone
géographique donnée par secteur d’activités.
Elle est construite d'après l’analyse des paramètres suivants pour
chaque secteur d’activités et chaque zone géographique :







Nombre d’établissements
Taille des établissements
Niveau de demande lié au produit analysé
Capacité d’investissement
Sensibilité à l’innovation
Elasticité spécifique à chaque critère

Une élasticité traduit la relation
existant entre le paramètre
analysé (la taille des
établissements par exemple) et
le niveau de consommation du
produit étudié.
Consommation

1.5
1

élasticités

0.5

Elaborée et diffusée exclusivement par Proscop depuis plus de 20
ans, elle est actualisée chaque année garantissant ainsi une fiabilité
optimale.

Adaptée à votre découpe commerciale

Taille des entreprises

Richesse Vive® Industrie et nbre
d’entreprises par département

La Richesse Vive® Entreprises est disponible :
 à différents niveaux géographiques : département (95),
arrondissement (348) et canton (3 705),
 selon différents regroupements de familles d’activités : 17,
30, 60, 220 et 696 familles d’activités N.A.F.

Une lecture facile
Exemple de présentation par département et selon la nomenclature en
17 familles d’activités.
Agriculture
chasse
sylviculture

Pêche
aquaculture

Industries
extractives

Industries
manufacturières

....

TOTAL
DEPARTEMEN
T

01

5.6

0.00

0.98

12.27

....

135.39

02

10.2

0.02

0.65

17.62

....

86.74

03

17.5

0.05

0.94

10.23

....

62.66

...

...

...

...

....

...

121.66

4.16

110.21

2 351.27

....

10 000.00

CODE N.A.F.
DEPT

...
TOTAL FRANCE

Pour toute information contacter
Franck PELEGRIN
 01.42.96.28.28
Les données sont fournies sur
disquette ou cd-rom (fichiers : xls,
dbf, ... à convenir)
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