
�  Délimiter la zone de chalandise réelle d’un secteur géographique 
à partir de données de téléphonie

�  Connaître la provenance de la population 

L’analyse permet :
•   de comparer la fréquentation entre plusieurs sites,

•  de connaître le partage effectif du territoire,

•  de connaître le comportement des populations effectivement présentes sur les sites 
afi n d’optimiser les décisions stratégiques : horaires d’ouvertures et campagnes de 
géomarketing par exemple.

AFFLUENCE
VISITEURS

OBSERVATOIRES DU COMMERCE

MÉTHODOLOGIE
Procos utilise les datas produites par la société WEB GEO SERVICES pour 
développer ce service.
Sur une zone géographique prédéfi nie (centre-ville, centre commercial, zone 
d’activités commerciales), et à partir des comptages de porteurs de téléphones 
mobiles fournis par un opérateur national et retraités par WEB GEO SERVICES, 
Procos est en mesure de communiquer le volume de population présente ainsi 
que sa ventilation par jour de la semaine et par tranche horaire. La population 
comptée sur une tranche horaire donnée peut être replacée à un autre moment de 
la journée, ce qui permet de connaître la provenance et/ou la destination des fl ux 
d’un site.

À QUI S’ADRESSENT 
LES FLUX VISITEURS ?
•  Direction immobilière

•  Direction du développement

•  Direction marketing

COMMENT ACCÉDER À CE SERVICE ?
L’étude des fl ux d’un site est une prestation payante sur devis, 
accessible sur simple demande par mail ou par téléphone, 
après étude de faisabilité.
Le document se présente sous forme de cartographies, 
graphiques et tableaux de synthèse.
� Contact Procos : sylvain.beaulieu@procos.org

31 rue du 4 septembre 75002 Paris
Tél.: 01 44 88 95 60
club@procos.org - www.procos.org

Conseil en Gestion de Réseau (5 fiches)

Esprit Club (5 fiches)

Observatoires des Territoires (3 fiches)

Observatoires du Commerce (1 fiche)

Promotion du Commerce Spécialisé (1 fiche)

Une communauté Informée & Formée (2 fiches) :

Exemple : types d’indicateurs produits
� Affl uence quotidienne
�  Rapport entre l’affl uence du samedi et celle d’un jour de la semaine
� Ratio affl uence/population résidente
�  Évolution de l’affl uence le samedi en fonction de la plage horaire
� Détails par jour et plages horaires
� Carte de zone de chalandise
�  Carte d’impact de plusieurs sites 

(partage de territoire)
�  Carte de destination préférentielle 

par commune
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