CCI SEINE-ET-MARNE
OCLA®

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

Optimisez le positionnement de
votre enseigne et gagnez des clients
Vous êtes :
Un commerce ou une enseigne de Seine-et-Marne, un gestionnaire de centre commercial, un
promoteur commercial.

Nous vous proposons :
g D’évaluer votre positionnement par rapport aux consommateurs et à vos concurrents.
g De définir les leviers de progression pour votre stratégie marketing.
g D’identifier des territoires de « conquête ».
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Optimisez le positionnement de
votre enseigne et gagnez des clients
w Comparatif des pôles commerciaux
en concurrence
Module
ANALYSE COMPARATIVE
DE LA CONCURRENCE

> Quel est votre positionnement actuel et celui de vos
concurrents ?

g Nature des pôles en concurrence :
Nombre de commerces, surface de vente, chiffres d’affaires ; répartition par secteur marchand.
Indicateurs de diversité et de spécialisation, poids des enseignes
et du non-alimentaire…
Liste des enseignes présentes dans le secteur marchand
(y compris les moins de 300 m²).
g Intensité de la concurrence (dont Internet) sur votre zone
de chalandise : répartition des taux de fréquentation au global et
dans le marché étudié.
g Image : facteurs de décisions pour la fréquentation d’un pôle
commercial ; mapping de positionnement.

Module
ATTENTES
DES CONSOMMATEURS

> Quels sont vos leviers de
progression ?
> Quels consommateurs
pouvez vous attirer ?

w Analyse de votre clientèle, des non-clients,
et recherche de zones de conquêtes
g Profil socio-démographique de la clientèle et comparatifs
avec celui de la population locale, des pôles de même type ou
concurrents.
g Profil des non-clients.
g Attentes des consommateurs pour la fréquentation d’un pôle
commercial selon le type de clientèle.
g Identification des territoires de « conquête » , les points sur
lesquels communiquer, la sensibilité aux différents médias.

Chaque module se présente sous la forme d’un rapport comportant tableaux,
graphiques et cartes

> Prix : pour 1 module (Jusqu’à 5 marchés et jusqu’à 10 pôles concurrents étudiés) = 1 500 € HT
Pour les 2 modules = 2 500 € HT

> Délais de 4 semaines

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

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

