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ASTEROP dévoile, sous un angle inédit,
le nouveau visage de la France du Commerce

dans l’Atlas de la Distribution Focus de LSA

Asterop, à travers ses approches innovantes de modélisation des zones de chalandise des
grands pôles commerciaux, la constitution de la première base de données des potentiels
de consommation locaux et sa nouvelle typologie socio-économique, a permis l’édition
d’un document inédit, L’Atlas de la Distribution Focus de LSA.
Accompagné d’un CD-Rom, cet Atlas de la Distribution Focus est appelé à devenir
l’ouvrage de référence des acteurs de la France du Commerce.

«  La France du commerce connaît de profondes mutations dans un paysage socio-économique changeant »,
souligne Christophe Girardier, Président Fondateur d’Asterop. « Au travers d’une approche géomarketing innovante
et pertinente, L’Atlas de la Distribution Focus édité par LSA apporte de véritables clés de lecture de la France de la
distribution généraliste : l’analyse de l’environnement des magasins, de leur zone de chalandise et de leurs profils de
consommation permettra aux différentes enseignes d’identifier de nouvelles opportunités de développement. »

L’Atlas de la Distribution Focus propose des clés de lecture pour analyser et comprendre les profils socio-
économiques et de consommation de 354 Zones d’Attraction Urbaine et de 78 Zones d’Influence des plus grands
pôles commerciaux alimentaires.
Plus de 12 692 points de vente ainsi que 2 125 centres commerciaux ont été analysés. ASTEROP a ainsi construit 2 168
tableaux descriptifs intégrant 15 107 indicateurs socio-économiques.

Plutôt que de dresser un simple inventaire des magasins de la grande distribution généraliste visualisés sur un support
cartographique, la démarche d’Asterop dans le cadre de la création de ce supplément inédit, a consisté d’une part
à définir de nouvelles zones de chalandise plus proches de la réalité terrain que les traditionnelles zones de
chalandise isochrones, et d’autre part à analyser leur profil en termes sociodémographique, socio-économique et
de potentiels de consommation.

L’Atlas de la Distribution Focus découpe ainsi la France en 354 zones correspondant au Zonage en Aire Urbaine
(ZAU) selon la définition de l’INSEE. Cette unité originale de référence permet de bien rendre compte de la mobilité
des consommateurs en identifiant des zones fermées où sont observés la majorité de leurs déplacements.
Le zonage en Aire Urbaine défini par l’INSEE, rend compte en effet de la zone d’attraction d’un pôle urbain. Ce
zonage est construit à partir des unités urbaines et des déplacements domicile-travail pour mesurer l’attraction des
villes et distinguer l’espace à dominante urbaine de l’espace à dominante rurale. Il permet de prendre en compte
le phénomène de péri urbanisation.
Une Aire Urbaine est ainsi un ensemble continu, formé par un pôle urbain et par une couronne périurbaine
constituée de communes rurales ou d’unités urbaines pour lesquelles au moins 40% de la population résidante vient
travailler dans le dit pôle urbain.

Deux types de ZAU ont été distinguées :

- les 344 ZAU correspondant aux agglomérations de petite et moyenne taille,

- et les ZAU correspondant aux grandes agglomérations telles que Paris, Lyon, Marseille-Aix en Provence, Lille,
Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens.
Pour ces grandes agglomérations, un nouveau découpage s’est avéré nécessaire pour rendre compte
d’une part de la complexité de la mobilité des consommateurs s’organisant dans ces zones en plusieurs
pôles, et d’autre part de la densité de l’équipement commercial.
Pour chacun de ces pôles, une zone d’influence a été modélisée. Cette notion de zone d’influence est
issue d’un processus innovant de modélisation de la zone de chalandise théorique des dits pôles
commerciaux, au travers d’un modèle gravitaire intégrant les principaux facteurs d’attractivité - en
particulier la taille (surface commerciale), l’accessibilité, la densité commerciale et l’impact de la pression
concurrentielle.
Cette approche originale a ainsi permis d’identifier précisément le périmètre de la zone d’influence
théorique des plus gros hypermarchés en intégrant en plus l’attractivité induite par la présence d’autres
surfaces commerciales (enseignes spécialisées) situées à proximité.



Sur la base de ce découpage de l’ensemble du territoire métropolitain français auquel a été ajoutée la Corse,
Asterop a ensuite qualifié le profil socio-économique de chaque zone de référence (ZAU globale ou zone
d’influence théorique des principaux pôles commerciaux).

Deux types d’indicateurs ont été produits :
- d’une part des indicateurs descriptifs du profil sociodémographique de la zone de référence,
- d’autre part des indicateurs descriptifs de son profil de consommation, issus de la base de données Asterop

des potentiels de consommation au niveau des quartiers IRIS 2000.

Afin de faciliter l’analyse des indicateurs sociodémographiques, chaque ZAU a été étudiée à la lumière de la
typologie conçue par Asterop sur ce thème, qualifiant les 50 130 quartiers IRIS 2000 du territoire français en 19 classes
discriminantes.
Trois de ces indicateurs sont représentés sous forme de cartographie thématique couleur :

- le revenu net moyen par ménage,
- l’indice de consommation alimentaire,
- et la typologie Asterop sociodémographique.

Avec une localisation précise des grandes surfaces alimentaires généralistes, une nouvelle approche des zones de
chalandise et des indicateurs pertinents sur les consommateurs, L’Atlas de la Distribution Focus permet de mieux
appréhender les grandes spécificités de chacune des zones étudiées en fonction du profil sociodémographique et
de consommation. Il offre ainsi un nouvel éclairage de la France du Commerce dans toute la richesse de sa
diversité.

A propos d’ASTEROP (www.asterop.com)

Asterop est le créateur du concept décisionnel de Business GeoIntelligence, dédié à l’optimisation des performances commerciales
et marketing des réseaux de vente.
Issues des travaux de recherche menés en partenariat avec l’INRIA, les solutions Asterop GeoIntelligence permettent aux entreprises,
au travers de concepts géostatistiques novateurs, d’analyser précisément les réalités de leur réseau commercial existant pour en
dresser un diagnostic objectif, d’identifier ses perspectives de développement et de piloter leurs actions commerciales locales.
Créé en 1999 par Christophe Girardier, Luc Coiffier et Gérard Dahan, Asterop s’est très rapidement imposé sur le marché français
comme un acteur majeur des solutions décisionnelles appliquées au marketing stratégique. Dès 2001, l’entreprise inscrivait son
développement dans une logique internationale en prenant pied sur le marché japonais, et est aujourd’hui présente sur les marchés
américain et européen, notamment en Grande Bretagne, Italie et Espagne.
Depuis sa création, Asterop a réuni 14 millions d’euros au terme de trois tours de tables financiers, auprès d’investisseurs de référence
qui accompagnent son développement parmi lesquels : Accenture, Air Liquide Ventures et Turenne Capital.
Labellisé ANVAR, distingué en 2001 par le prix Chrysalead récompensant les entreprises les plus innovantes, Asterop est aujourd’hui
considéré comme l’un des acteurs européens du marché de la nouvelle génération des technologies décisionnelles à plus fort
potentiel de croissance.


