
SOLUTION SHEET 

Vous souhaitez 

 Mesurer le potentiel de chiffre d’affaires d’un site, 
d’un rayon ou d’une marque 

 Connaître les caractéristiques concurrentielles et les 
profils shopper d’une zone de chalandise 

 Calculer les taux d’emprise, les pressions 
commerciales, les niveaux de prix pratiqués, les 
potentiels de consommation et les parts de marché 
d’une zone 

 Adapter l’offre en magasin à la demande et aux 
spécificités locales grâce au géo-merchandising IRI 

 Identifier la surface magasin qui permet la meilleure 
rentabilité 

 Adopter une communication rationnelle et  ciblée sur 
le terrain (prospectus, affichage) 

 Dresser des typologies de territoires et identifier les 
porteurs de cartes de fidélité « sous-exploités » 

 Auditer votre sectorisation, cibler les magasins 
prioritaires, quantifier les enjeux et refondre votre 
organisation terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRI GEOMARKETING 

Décrypter l’environnement du magasin pour  
s’adapter à la demande locale et générer de la croissance  

L’équipe géomarketing  IRI en chiffres 

 Près de 600 études produites par an  
destinées aux distributeurs et aux fabricants, 
explorant la relation offre-demande au local  

 12 personnes de profils complémentaires : 
datas analystes et consultants régionaux, 
spécialisés dans les études géomarketing  

 Une méthodologie unique mettant en  
relation les CA réels magasins (Census IRI©) et 
les données sociologiques/comportementales 
des  consommateurs 

 Une démarche scientifique qui s’articule selon 
3 piliers : analyser, prédire, agir. 

 

Des méthodologies adaptées à vos besoins et du consulting en magasin pour comprendre, révéler, 
quantifier et se projeter 



SOLUTION SHEET 

Pourquoi IRI ? 

Rapide : Des réponses en quelques secondes et non pas en quelques jours ou semaines. Grâce à IRI 
Liquid Data et IRI Liquid Modelling, seul IRI peut offrir des temps de réponses en temps quasi-réel. 

Plus précis : Parce que les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes, les algorithmes et les 
méthodologies d'analyses prescriptives IRI identifient et quantifient les actions et les opportunités. 

Reconnue : Une expertise unique de plus de 30 ans dans l’intégration et l’exploitation de la plus 
grande base intégrée des Produits de Grande Consommation. 

Fiable : 95 % des entreprises les plus importantes du secteur des Produits de Grande Consommation, 
santé et beauté (classement Fortune 500), utilisent les données IRI.  

Certifié : Analytics Center of Excellence – ACE : le plus grand centre d'analyse marketing en Europe, 
certifié ISO. 

POUR PLUS D’INFORMATION 
 Contactez votre consultant IRI ou Jean-Baptiste LOIGEROT 01 30 06 23 95  
ou Jean-baptiste.LOIGEROT@iriworldwide.com 

 
 
 
A propos d’IRI 
IRI est un leader mondial dans la fourniture d’informations à forte valeur ajoutée et d’analyses prédictives puissantes 
tournées vers l’opérationnel. Nous allons au-delà des données, dans le but de générer de la croissance pour nos 
clients industriels et distributeurs des produits de grande consommation, en mettant en lumière ce qui est 
important. Allez de l’avant en cliquant sur www.iriworldwide.com  
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