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Le sommaire 



Le contexte 

Allo Diagnostic, leader national du diagnostic immobilier en France, cherche à développer son 
réseau hors de ses régions historiques ainsi qu’à rendre plus efficient son réseau actuel. 

De ce fait l’optimisation de tournée commerciales est un enjeu essentiel  pour se localiser au 
plus proche en distance ou en temps de ses clients et prospects.

Cela couplé à une meilleure connaissance de l’environnement sociodémographique, 
concurrentiel et commercial favorise l’efficacité et permet de faire émerger de nouvelles zones 
de prospection et donc de relais de croissance pour l’entreprise.



La problématique

La question centrale est comment mieux connaître mon territoire,
pour mieux l’appréhender et trouver des gisements de croissance
par la conquête et/ou l’optimisation des forces commerciales déjà
présentes.



1/ L’analyse de l’environnement : clé de 
voute de l’analyse géomarketing 

La connaissance de l’environnement est essentielle pour cibler les zones attractives pour l’activité 
de l’entreprise, comprendre la population, ses prospects et cibles ainsi que ses clients. 

Nous avions peu de données en entrée nous avons dû utiliser des données en Open Source. 

Pour la qualification de l’environnement nous avons utilisé les données Insee à la maille 
géographique communale que nous avons par la suite retravailler telles que : 

• Base population 2008 et 2014

• Base revenus déclarés 2012 

• Base logement 2015

•BPE : Base Publique des Equipements 2015



Les indicateurs premièrement retenus 

• La taux de croissance de la population entre 2008 et 2014

• La densité de population

• Le taux de cadre 

• Le taux de propriétaire 

• La part des résidences principales de moins de 2 ans

• L’indice de revenu médian de 2012 ( revenus médian par commune, base médiane 
départementale). 



La densité de population 



Le taux de croissance de la population 
2008-2014



L’indice de revenus déclarés en 2012 par 
commune (revenu médian communal indice 

revenu médian départemental)



Le part des cadres dans la population active 
communale



Part des propriétaires de résidence principale



Part des propriétaires de résidence principale <2 ans



Analyse en composante principale et 
classification ascendante hiérarchique 

Cercle des corrélations Dendrogramme 

Critère retenu pour l’ACP : 
• Indice des revenus
• Taux de croissance de la population
• Part des résidence principales inférieures à 2 ans 
• Part des résidence principales supérieures à 60m² 
• Part des propriétaires de résidences principales 
• La part des cadres 

Analyse ACP: 
• Indice des revenus
• Taux de croissance de la population            
• La part des cadres 

• Part des résidence principales inférieures à 2 ans 

• Part des propriétaires de résidences principales 

Forte 
corrélation 



Résultats et synthèse de la CAH 
• L’ACP permet de synthétiser l’information et de 

regrouper les variables les plus corrélées. 

• La CAH permet de créer des regroupements 
d’individus aux caractéristiques proches et de créer 
des clusters 

• Dans notre cas d’étude, les clusters les plus 
intéressants sont :

 le cluster 1 

• Caractéristiques : part des propriétaires élevée

 le cluster 3 

• Caractéristiques : Hauts revenus et part des cadres 
importante et dans une moindre mesure un taux de 
croissance de la population important entre 2008 et 
2012



2/ L’analyse du marché et de l’offre : quelle 
couverture de la Sarthe aujourd’hui ? 

L’intérêt de cette partie est de faire l’état des lieux de la répartition géographique des différents 
apporteurs d’affaire du domaine du diagnostic immobilier. Cela nous permettra par la suite, à 
partir des clusters 1 et 3, d’identifier les communes les plus intéressantes à couvrir.

Nous avons utilisé des données en Open Source afin de recenser : 

• Le nombre d’OPH par commune

• Le nombre d’agences immobilières par commune

• Enfin le nombre de notaires par commune



Les apporteurs historiques : les agences 
immobilières



Les apporteurs historiques : Les notaires 
et les OPH



Analyse et synthèse du marché
• Nous avons procédé à une recherche

avec un lien topologique :
• sélection des communes des

clusters 1 & 3
• Recherche des communes avec au

moins 5 agences immobilières et 2
notaires.

• Ce sont 10 communes qui sortent de
cette recherche dont La-Ferté-
Bernard, Sablé-sur-Sarthe, Le Mans et
sa banlieue, ainsi que La Flèche.



3/ L’analyse de la concurrence : quels sont les 
nouveaux territoires à conquérir ?



Résultats et conclusion



Résultats et conclusion

• Notre travail a fini par cibler La Flèche et la Ferté-Bernard, résultat finalement logique car dès
l’analyse environnementale, ces deux villes ressortaient déjà comme faisant partie des plus
dynamiques du département => Pôles secondaires du Mans.

• Le cas exceptionnel du Mans : c’est le cœur névralgique du département regroupant la moitié
de la population de la Sarthe : Le Mans est inévitablement une zone dynamique dans laquelle il
faut être présent et conquérir des marchés.

• En sus des résultats, on peut tout de même se pencher sur le cas de la couronne périphérique
du Mans (Cluster 3 principalement), qui sont des villes riches en plein essor (généralement de 2
à 4 agences immobilières présentes dans ces communes) mais renferment une concurrence de
plus en plus accrue.


