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Quelles implantations idéales pour les agences et les 

techniciens  
étude de la région commerciale sud-est du réseau  

Présentation 

Créé en 2002, ALLODIAGNOSTIC est rapidement devenu le 1er réseau intégré de 

diagnostiqueurs immobiliers de France. Pour nos clients, nous assurons la sécurité des 

personnes et des biens grâce à la réalisation de tous les diagnostics immobiliers 

réglementaires pour la gestion des biens immobiliers avant transaction, mise en location, 

travaux ou démolition (amiante, DPE, Plomb, Electricité…). 

Notre expertise et notre capacité à innover ont fait d’ALLODIAGNOSTIC un acteur reconnu au 

niveau national. La société compte aujourd’hui 230 salariés, une quarantaine d’implantations 

en France métropolitaine et de nombreux challenges avec toujours en ligne de mire la 

protection des personnes et des biens. 

Objectif 

Identifier le potentiel de marché et les conditions locales d’exercice de l’activité afin de sécuriser 

les projets d’implantation de l’entreprise. La problématique est double puisqu’elle concerne 

l’implantation de nos agences commerciales mais aussi celle de nos techniciens en vue de 

l’optimisation de nos tournées. 

Contexte et missions 

L’étude portera sur l’une de nos régions commerciales les plus concurrentielles où notre maillage 

existant ne nous permet pas un développement équivalent à celui des autres territoires et 

engendre des problématiques sociales inhérentes à la durée de déplacements de nos 

techniciens. La première étape correspondra à l’analyse du potentiel de marché de notre 

maillage actuel. L’analyse sera menée à partir des données propres aux facteurs clef de succès 

de notre activité, de nos résultats, de la demande, des forces en présence locales et des données 

propres au déplacement et à l’optimisation des tournées de nos techniciens. Dans un second 

temps et au vu des résultats, nous chercherons à définir des zones prioritaires d’implantation 

(agence+technicien) et de chalandise en fonction des différents axes de commercialisation dont 

nous disposons (web, agence, sous-traitance). 
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