Présentation de l’entreprise
-

1er réseau expert de diagnostic immobilier en France pour tous vos diagnostics obligatoires
Vers les particuliers et professionnels
Société de 250 salariés
15ème année d’expérience dans le diagnostic immobilier
Un réseau très développé
Service technique de qualité (experts dans les domaines de l’amiante, le plomb, la dépollution des sols…)

Problématique
Quelles implantations idéales pour les agences Rhône- Alpes ?
Méthode choisie :
Création de zone primaire, secondaire, tertiaire & étude de couverture
Données :
INSEE
L’Observatoire du DPE
Logiciels :
TANAGRA
GEOCONCEPT

3 zones isochrones :
- Zone primaire à 15mn
- Zone secondaire à 30 mn
- Zone tertiaire à 45mn
Quelques points d’analyse :
Département Haute Savoie (74)
 Flux Maximum à Annecy
 Forte pression concurrentielle
Noms
Total général
Annecy

Somme de Flux résidentiels
989775
411254

Département Loire (42)
 Peu de Flux résidentiels
 Fort potentiel à St Etienne

Département Rhône (97)
 Forte utilisation de Gaz de ville &réseau
  Potentiel à Caluire-et-cuire
Noms
Total général
Caluire-et-Cuire

Somme de CMBL2_NBPIR1_TYPLR2
2605
338

Difficultés rencontrées
- Mauvaise gestion du temps
- Problèmes divers liés au logiciel

- Problème d’importations de données dans le logiciel Géoconcept
- Difficulté d’utilisation des données dans le logiciel Tanagra
- Choix de variables pertinentes

Méthodologie

Problématique: Quelles implantations idéales pour les agences Rhône- Alpes Allo Diagnostic

Création de zone primaire, secondaire, tertiaire & étude de couverture
Nous avons au cours de cette étude axé notre travail sur la cartographie du réseau points de
vente Allodiagnostic et défini à partir de critères sociodémographique des zones isochrones
autour de chaque point de vente. Ces différentes courbes isochrones représenteront nos zones
primaires secondaires et tertiaires.
Par ce biais, nous avons pu étudier la couverture actuelle d’Allodiagnostic et analyser si les
points de vente étaient bien placés, en fonction des critères choisis pour les zones de
chalandise et de l’emplacement des concurrents.

Choix des données à mobiliser pour l’étude
Comme précédemment indiqué, la création de zones isochrones nécessitait de mobiliser un
certain nombre de données sociodémographiques, des informations sur la position des
concurrents, des différents acteurs pouvant influencer le marché de l’immobilier sans
forcément être la concurrence, etc

Figure 1 Concurrents d'AlloDiagnonstic

Les axes de recherche :
-

INSEE
L’Observatoire du DPE
Autres sources type articles, ou sites internet spécialisés dans l’immobilier
GOOGLE Maps pour les coordonnées géographiques

Après avoir recensé sur l’INSEE les données sociodémographiques nous avons choisi pour cette
étude, d’analyser les données suivantes :
Données INSEE

1

-

Les flux résidentiels, données de 2013 à l’échelle communale
Les logements en construction et par type de logements
Le nombre de pièces par catégorie de logements (résidences principales et secondaires,
etc)
Les logements et combustibles (électricité, Gaz, Amiante ect..)
Les logements et isolations
Les logements équipements sanitaires

Choix des variables INSEE à utiliser : TANAGRA outil d’analyses statistiques

Afin de choisir les variables les plus pertinentes dans chacune des bases INSEE sélectionnées,
nous avons décidé d’utiliser TANAGRA, en effectuant une analyse discriminante sur chaque
fichier. TANAGRA est un logiciel d’analyses statistiques permettant de choisir minutieusement
les variables à prendre en compte dans une étude géomarketing par exemple.
Voici les 3 fichiers INSEE finaux de cette étude :
-

Les flux résidentiels, données de 2013 à l’échelle communale
Les logements en construction et par type de logements
Le nombre de pièces par catégorie de logements (résidences principales et secondaires
etc..)
Les logements et combustibles (électricité, Gaz, Amiante etc..)

2

3

4

Ces 4 fichiers comportaient respectivement non moins de 36 000 lignes pour un total de
470 000 données. Grace à Tanagra ces données ont été synthétisées et nous ont permis de
choisir de manière pertinente les variables devant apparaitre dans l’étude.

L’Observatoire du DPE
Nous avons pu sur cette plateforme recenser les concurrents directs d’Allodiagnostic sur la
région Rhône-Alpes.
Ces concurrents devaient répondre à un certain nombre de critères à savoir, les agences
pouvant répondre à 4 critères et domaines de compétences :
-

Le diagnostic de la performance énergétique
Le diagnostic de l’Amiante thermite
Le gaz
Et l’électricité

Après réflexion 60 concurrents ont été sélectionnés.
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création des zones isochrones
Après avoir travaillé en amont sur les bases de données, nous avons pu procéder à
l’importation dans un premier temps des points de vente Allodiagnostic, de la concurrence, puis
à la mise à jour des sous types communes dans Geoconcept . Le but était d’insérer les variables
précédemment choisies sur l’INSEE pour en faire des indicateurs déterminants pour la création
et l’analyse du marché Allodiagnostic par des courbes isochrones.
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Les différentes zones isochrones ont été construites à vol d’oiseau autour des différents points
de vente de la région Rhone Alpes (3 points de vente Allodiagnostic)
Nos 3 zones sont :
A 15 min : la zone primaire
A 30 min : La zone secondaire
A 45 min : La zone tertiaire

Le but ici (après avoir lancé plusieurs requêtes qui seront explicitées lors de la présentation) est
de dire que dans chacune des zones isochrones apparaissant sur cette carte, la commune
concentrant le plus de flux résidentiels, de logements toute typologie confondues, avec
utilisation de combustibles ou autre, est celle où Allodiagnostic doit être.
Cette même analyse doit également prendre en compte la concurrence à proximité ou dans ces
zones isochrones et respectant ces différents critères de flux.

9

