
Identifiez la meilleure implantation
pour votre enseigne

Les produits clés en main de l’Observatoire
des Comportements et des Lieux d’Achat

CCI SEINE-ET-MARNE
OCLA®

4 300 
enquêtes 
 de ménages 
en 2013

25 
marchés
étudiés

Un fichier qualifié 
sur le terrain de

 14 000 
commerces 

g De déterminer les territoires à fort potentiel pour votre magasin, votre réseau.
g D’évaluer et comparer plusieurs pôles commerciaux potentiels.

Nous vous proposons :

Un développeur d’enseigne, un franchiseur ou franchisé, un commerce existant                                         
en développement, un promoteur commercial.

Vous êtes :

Notre outil : 

l’Observatoire 

des Comportements 

et des Lieux d’Achat 

(OCLA ®)

L’objectif de développer un ou plusieurs points de vente en Seine-et-Marne.

Vous avez :

Des analyses disponibles pour 
53 bassins de consommation



Contact : CCI SEINE-ET-MARNE / DIRECTION COMMERCE-TOURISME
Jérôme BLANQUART 
jerome.blanquart@seineetmarne.cci.fr 

w Analyse multi-critères des bassins de consom-         
mation de Seine-et-Marne 
g Indicateurs d’évasion commerciale dans le(s) marché(s) ou 
secteur(s) marchand(s) concerné(s).
g Indicateurs sur les circuits utilisés par les consommateurs, la 
fréquentation des commerces spécialisés/GSS et des enseignes 
nationales, le poids des GSA.
g Critères sociodémographiques en fonction de la nature de 
votre commerce/enseigne : population, tranches d’âges, catégo-
ries PCS, taille des ménages.
g Critères spécifiques éventuels : présence d’un concurrent ou 
d’une enseigne en particulier…

g Cartographie de synthèse des résultats.

w Identification des pôles les plus attractifs et les 
plus porteurs pour occuper le marché sur le ou les 
bassin(s) de consommation sélectionné(s)

Sont notamment comparées :
g La zone de chalandise des pôles possibles (taille démogra-
phique, évolutions, composition sociale).
g La nature de l’offre commerciale présente ou en projet (nombre, 
surface).
g Les parts de fréquentation actuelle de ces pôles sur le marché 
ou secteur marchand étudié.

Module global
TERRITOIRES ET PÔLES 
PORTEURS

> Quelles sont les meilleures 
zones de consommation pour 
développer votre enseigne, 
votre commerce ?

Identifiez la meilleure implantation
pour votre enseigne

Le document se présente sous la forme d’un rapport comportant tableaux,            
graphiques et cartes
> Prix : sur devis 
> Délais de 6 semaines

Ils nous font confiance : AID Observatoire, Cabinet Albert & Associés, Château de                                            
Fontainebleau, EPA Sénart, EPAMARNE, SAN Val d’Europe…

> Sur quel(s) pôle(s) pouvez 
vous le mieux occuper le 
marché ?


