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Formation 1

Le g€omarketing outil d’aide ‚ la d€cision
Niveau : Initiation
Dur€e : 3 jours
Intervenant : Philippe Latour
Objectif : Cet enseignement pr€sente les fondements du g€omarketing avec ses principales
th€ories sous-jacentes. Les donn€es g€n€rales disponibles, bases cartographiques et logiciels
du march€ sont pass€s en revue.
Cette cession est destin€e aux responsables marketing qui s’interrogent sur les apports du
g€omarketing comme outil d’aide ‚ la d€cision pour leurs probl€matiques.

Plan
D€finition du g€omarketing
Les th€ories de l’€conomie spatiale
 Bas€es sur les distances : Von Thunen, Weber, Hoteling, mod‚les gravitaires,
Localisation – allocation
 Bas€s sur l’organisation spatiale : Losch, Christaller, relations de voisinage,
autocorr€lation spatiale, classifications typologiques, fractales, Sociologues (Burges)
G€omarketing & marketing
 One to one
 Datamining
 Syst‚me d’information marketing
 Solutions sp€cifiques du G€omarketing
Cartographie





R‚gles en carto
Cartes vecteur / raster
D€coupages administratifs / probl€matiques de la r€gion ƒ l’Ilot / le b„ti
Les regroupements (codes postaux, bassins de vie, EPCI

Donn€es
 Fichiers : Sir‚ne, Annuaire, sp€cifiques, couts
 Donn€es statistiques : Produits du recensement, probl€matiques du recensement
continu, les pratiques „ l’€tranger, donn€es de d€placements
Logiciels
 Positionnements des outils, fonctions, march€
Exemples d’applications

Une journ€e compl‚te est consacr€e „ l’€tude des probl€matiques des participants et vise „ leur
apporter des r€ponses pratiques „ leurs interrogations

Formation 2

D€marche g€n€rale d’analyse du g€omarketing
Niveau : m€dium
Dur€e : 3 jours
Intervenant : Philippe Latour
Objectif : La formation pr€sente la m€thodologie g€n€rale ‚ adopter pour aborder tout
problƒme de g€omarketing, de l’analyse de la probl€matique de d€part jusqu’‚ la mise en
place d’un modƒle avec de nombreux cas d’applications dans diff€rents secteurs d’activit€.
Cette cession est destin€e aux analystes qui ont d€j‚ une pratique du g€omarketing et de ses
outils et qui souhaitent aborder la discipline sous ses aspects quantitatifs.
Plan
An al y se de l a pr ob l €ma t iq ue
Ra ssembl emen t et tr ai t eme n t d e s do nn € e s
G€ oc od a ge
 L’ ad r e sse
 L e s r €f €r en t ie l s
 Out i l s d e r ap pro c heme nt
 P er forma nc e s / qu a li t €
 L a pr a ti que
L’ an a ly se v i sue l le
 Ca rt e s symbo l iq ues
 Ca rt e s ch oro p l‚ th e s
 L a den sit€
 L’ an a ly se d e g ri l le
 Aut r e s a ppr o ch e s a n amo rph o se / k ri gi ng / f il tr age
L’ an a ly se d e s v a ri ab l e s st a ti st iq ues
 Co nc e nt ra t ion / d i scr €t i sat ion
 Compa ra i son s d e 2 ph €n om‚n e s : co rr €l a ti on s spa t ial e s
T e st de s va ri a bl e s ex pl i ca t iv e s
Mod € li sa ti on du p h €n om‚ne
 D€ du ct i ve / i ndu c t ive
 Ex emple
 E cu e ils
 Mod ‚ l e se t pr ot o co l e s
Ex € cu t io n du mod ‚le
 S co ri ng
 Op€ r at io nn e l l oc a l
Ex empl e s d ’a pp l ic a ti ons en Ma rk e ti ng o p €r at io nn e l
 Impl a nt a ti on s T €l € coms / D€g rou p age / ADSL
 Impl a nt a ti on d’u n si ‚g e de soc i €t€
 Lo c a li sa ti on All o cat io n : imp la nt a ti on de ser vi c e s
 Impl a nt a ti on P DV B to B
 Nou ve l l e s imp l an t at io n s e n d i st ri bu t io n sp €c i al i s€e
 Ad €qu a t ion d’ un r € sea u a u mar ch€
 Org an i sat i on d e r € sea ux gro ssi st e s / d i str ibu t eu r s
 S e ct e ur s commer c ia ux
 An al y se de pe rf orman c e s, Fi xa t io n d’ ob j ec t ifs
 Op €r at io n s d e ma rk e ti ng dir e c t / mai li ng s / ISA
 G€ ome rc h an di sing
Ex empl e s d ’a pp l ic a ti ons en E tu de s mar k et ing
 E tud e s str at € gi qu e s : € le c ti on s pr € si d en ti e ll e s / EP CI € le c tr iq ues
 E tud e soc io d€mog ra ph i que
 E tud e d e mar ch € lo c al i s€e po ur p ro spe c ti on en €n erg i e s
 E ch an t il lo nn a ge pou r pr o sp e c ti on t€ l €p ho ni que
 E ch an t il lo nn a ge / g e st io n d e s r i sq ues
 Qu al if i ca t io n d e z on e s
T e st s pr at iq u e s sur un o ut i l d’ an a ly se d e g ri l le

Formation 3

D€limiter et analyser une zone de chalandise avec pr€cision
Niveau : m€dium
Dur€e : 2 jours
Intervenant : J€r…me Baray

Objectif : Une bonne d€limitation de la zone de chalandise s’avƒre fondamentale qu’il
s’agisse de mesurer le potentiel commercial d’une zone g€ographique ‚ exploiter ou de suivre
la r€partition g€ographique de sa clientƒle de fa„on dynamique. Cette session de formation
pr€sente un panorama des m€thodes les plus r€centes pour parvenir ‚ une d€limitation
pr€cise et mod€liser cette zone strat€gique rassemblant l’essentiel de la clientƒle d’une
activit€ commerciale
La formation est destin€e aux responsables marketing et charg€s d’€tudes qui souhaitent
acqu€rir les techniques de pointe pour caract€riser une zone de chalandise.

Plan
Les diff€rentes d€finitions de la zone de chalandise
Facteurs fa†onnant la zone de chalandise
D€limiter une zone de chalandise th€orique
 Triangulation de Delauney
 Diagramme de Vorono‡
 Splines
D€limiter une zone de chalandise empirique
 M€thodes d’agr€gation
 Algorithmes des centres mobiles : Forgy & k-means
 M€thode Taxy
 Fonctions morphologiques
Mod€lisation de la zone de chalandise
 Mod‚le analogique
 Mod‚le de r€gression
 Mod‚le gravitaire
 Mod‚le de Huff
 Mod‚le MCI
Outils n€cessaires dans l’entreprise : formation sur pc dot€ de la suite Microsoft Office.
Logiciels freeware fournis.

Formation 4

Analyser une base de donn€es de clients g€olocalis€s
Niveau : m€dium
Dur€e : 3 jours
Intervenant : J€r…me Baray
Objectif : Une base de donn€es sur les clients intƒgre une logique interne qu’il convient de
mettre en €vidence avec les outils appropri€s du datamining. Cette formation pr€sente les
techniques indispensables ‚ ma…triser pour pratiquer la † fouille de donn€es ‡. Dans cet
esprit, la segmentation spatiale vous permettra de r€aliser des profils types de zones
g€ographiques et de d€gager les r€gions plus ou moins rentables.
Cette session est destin€e aux responsables marketing, charg€s d’€tudes, chefs de produits et
administrateurs de bases de donn€es qui souhaitent accro…tre leurs comp€tences dans le
domaine du datamining et des ses applications au g€omarketing.
Plan
L’analyse en composantes principales
 Principe de l'ACP
 Calcul des facteurs principaux et des composantes principales
 Mesure de qualit€ des r€sultats, techniques d'interpr€tation
 Utilisation de variables illustratives
L'analyse des correspondances simples
 Tableau de contingence : test de l'ind€pendance de deux variables qualitatives, khi-deux
 L'analyse des correspondances simples
 Repr€sentation des profils-lignes et des profils - Colonnes, repr€sentation simultan€e
 R‚gle d'interpr€tation des r€sultats
L'analyse des correspondances multiples
 Principes de mise en oeuvre et interpr€tation
 Application au d€pouillement d'enquˆtes
 Classification des individus „ l'issue d'une ACM
Datamining et fouille de donn€es
 R‚gles d'associations
 Clustering
 Arbres de d€cision
Applications au g€omarketing et „ l’analyse spatiale
 R€aliser une segmentation spatiale de sa client‚le
 Rep€rer les zones g€ographiques les plus rentables
 Mener une politique de dynamisation

Outils n€cessaires dans l’entreprise : formation sur pc dot€ de la suite Microsoft Office. Logiciel freeware fourni

Formation 5

D€velopper un r€seau de points de vente ou de services
Niveau : confirm€
Dur€e : 3 jours
Intervenant : J€r…me Baray
Objectifs : Les modƒles de localisation-allocation constituent l’un des meilleurs moyens non seulement
d’optimiser ses implantations commerciales mais aussi de mesurer la qualit€ de son r€seau de vente par
rapport ‚ celui de ses concurrents. Avec l’esprit du business-intelligence, ces modƒles sont adaptables ‚
diff€rents secteurs d’activit€s (distribution, banque, assurance, transports,…) et €chelles g€ographiques. Ils
peuvent m‰me ‰tre utilis€s pour optimiser l’organisation de son magasin (merchandising) si l’on considƒre
l’€chelle la plus fine.
La session s’adresse aux responsables marketing, charg€s d’€tudes, d€veloppeurs de SIG, directeurs du
d€veloppement, responsables d’implantation g€rant des r€seaux de points de vente ou de services dans les
domaines de la distribution, banque, assurance, transports & services publics. Des connaissances de base
en g€omarketing sont souhaitables.

Plan
Principe des mod‚les de localisation-allocation
 La fonction objectif
 Les points de demande et les emplacements potentiels
 La matrice d’€loignement et la distance maximale de couverture
 Les r‚gles d’allocation
Les diff€rents mod‚les de localisation-allocation
 Le mod‚le p-m€dian
 Le mod‚le p-centr€
 Le mod‚le UFLP
 Mod‚les hybrides
Optimiser les implantations commerciales gr‰ce „ la r€solution des mod‚les
 L’algorithme flou
 L’algorithme de voisinage
 L’algorithme g€n€tique
 Les multiplicateurs de Lagrange
 Logiciels de r€solution des mod‚les : gratuiciels
Dimensionner son r€seau commercial
La planification des ouvertures commerciales
 Les diff€rentes strat€gies de d€veloppement
 Le double mod‚le p-m€dian
 Imbrication de plusieurs mod‚les de localisation
Rep€rer des opportunit€s d’implantation
Organiser l’int€rieur de son magasin
 Le micro-g€omarketing
 La collecte des flux

 Le mod‚le quadratique
Outils n€cessaires dans l’entreprise : formation sur pc dot€ de la suite Microsoft Office. Logiciel freeware fourni

Formation 6

D€velopper son SIG ‚ partir des ActiveX de MapPoint en VB

Niveau : confirm€
Dur€e : 3 jours
Intervenant : J€r…me Baray

Objectifs : un syst€me d’information g‚ographique se doit d’ƒtre plus qu’un outil de
repr‚sentation cartographique en offrant une analyse pouss‚e de vos donn‚es g‚olocalis‚es.
Cette formation vous montrera comment concevoir „ moindres frais ayvotre propre SIG en le
dotant de fonctionnalit‚s propres „ votre activit‚. Elle s’adresse „ des professionnels
connaissant le concept des mod€les de localisation et ayant des connaissances en
programmation. Une session sp‚ciale pr‚alable peut ƒtre organis‚e pour acqu‚rir les bases
informatiques n‚cessaires.
Cette formation s’adresse aux charg‚s d’‚tudes, responsables marketing, d‚veloppeurs
informatiques de solutions g‚omarketing poss‚dant les bases de la programmation en VB et
souhaitant cr‚er leurs propres outils et mod€les int‚gr‚s „ un syst€me d’information
g‚ographique poss‚dant une base cartographique compl€te Navtech sur l’Europe „ un prix
tr€s attractif.
Plan
Instructions de base du langage Visual Basic
Notion d’objets
 L’objet itin€raire
 L’objet symbole
 L’objet adresse
 L’objet localisation
Les propri€t€s des objets
Les €v‚nements
Les m€thodes
Applications : conception d’outils d’analyse spatiale et d’expertise
 Cr€er un logiciel de g€ocodage d’une base de donn€es
 Cr€er un logiciel de calcul d’une matrice des distances
 Concevoir une fonction automatique de d€limitation de zone de chalandise
 Mettre en œuvre un mod•le de localisation

Outils n€cessaires dans l’entreprise : formation sur pc dot€s des logiciels de programmation Microsoft Visual
Basic et MapPoint.

Pr€sentation des intervenants
MaŠtre de Conf€rences et Chercheur „ l’Universit€ de Tours, J€r•me Baray est sp€cialis€
dans le d€veloppement des mod‚les de localisation et des syst‚mes experts appliqu€s au
g€omarketing. Ing€nieur Centrale Lyon et titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, il a
d€velopp€ des logiciels et des outils d’analyse spatiale qui ont fait leurs preuves dans
diff€rentes entreprises (RATP, Nocib€, BioCoop,…). Invit€ dans des conf€rences en France et
„ l’€tranger, membre de groupes europ€ens de recherche (EWGLA, ASPE CNRS), de il a
re†u en 2002 le prix du meilleur jeune chercheur en gestion et en €conomie d€cern€ par le
comit€ interuniversitaire ACSEG.
Consultant senior, directeur d’€tudes, de formation H.E.C., Philippe Latour enseigne dans le
cadre du Master de G€omarketing de Paris XII et „ l’ENPC. Il s’est sp€cialis€ dans le
domaine de l’analyse spatiale depuis 10 ans et est intervenu dans de nombreux grands groupes
dans le cadre d’€tudes strat€giques aussi bien qu’en qualification de donn€es, typologies et
mod€lisation ou en assistance „ maŠtrise d’ouvrage sur des projets de g€omarketing.
Co-auteur de l’ouvrage G€omarketing, principes, m€thodes et applications aux €ditions
d’Organisation, il a €t€ distingu€, „ ce titre, laur€at 2002 de l’Acad€mie des Sciences
Commerciales.

Conditions de vente
Tarif des formations :
Une journ€e de formation correspond „ 6 heures de formation effective,
soit 1000 euros HT la journ€e pour 3 personnes, + 100 euros HT par personne suppl€mentaire.

Tarif des fournitures par personne :
1 Cdrom du support de cours et des logiciels €ventuellement utilis€s
+ Impression du support de cours
+ Le livre de Philippe Latour (Le G€omarketing – Principes, m€thodes et applications, Editions d’Organisation)
soit 150 euros HT par personne.

Les frais de d€placement et d’h€bergement sont remboursables si la formation a lieu sur le
site de l’entreprise.
Le paiement des formations s'effectue par chƒque ‚ l'ordre de Spatialist. 30 % de la somme
due est ‚ payer pour confirmation de la commande. Le solde, de 70 %, est r€glable comptant
‚ r€ception de facture en fin de la formation.

BON DE COMMANDE
Destinataire :
Spatialist
5 Place Marine
78600 MAISONS LAFFITTE
T€l : 33 (0)1-34-93-43-33
RCS Versailles B 44047601800013
Formation(s) choisie(s) :

 Formation 1 - Th€orie & moyens du g€omarketing – 3 jours
 Formation 2 - D€marche g€n€rale d’analyse du g€omarketing – 3 jours
 Formation 3 - D€limiter et analyser une zone de chalandise avec pr€cision – 2 jours
 Formation 4 - Analyser une base de donn€es de clients g€olocalis€s – 3 jours
 Formation 5 - D€velopper un r€seau de points de vente ou de services – 3 jours
 Formation 6 - D€velopper son SIG „ partir des ActiveX de MapPoint en VB – 3 jours
Nombre de stagiaires :
Pour un montant de :

________
________ Euros HT

Frais de d€placement - h…tellerie pour notre formateur en sus hors r€gion Ile de France, sur facturation.

Adresse du lieu de la session :
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Dates de d€but de session souhait€es pour les formations :
Les : ……./……/2008 ; ……./……/2008 . ; ……./……/2008 ; ……./……/2008
R‚glement au plus tard 10 jours avant le d€but de la session – Toute annulation effectu€e
moins de 1 semaine avant la date de d€but de session entra‡nera une retenue de 50% du
montant indiqu€.
R‚glement par ch‚que joint ƒ la commande de ________ euros HT
Veuillez adresser votre r‚glement „ l'ordre de Spatialist- 5 Place Marine - 78600 Maisons Laffitte

Destinataire facturation :
Nom / pr€nom :.................................................................................................
Soci€t€ :.............................................................................................................
Adresse :............................................................................................................
T€l€phone :........................... T€l€copie : ..........................................
Fait le :……./……/………… „ …………………………..
Signature :

