
« …15 ans de performance … »  



QUI SOMMES 
NOUS ?  



ST Developments 

Les jeunes réseaux 
ü   Conceptualisation 

de l'idée originale 
ü  Formalisation du 

savoir-faire 
ü  Accompagnement 

sur la recherche de 
candidats et la 
recherche de locaux  

	  
	  

Les candidats à la 
franchise 

ü  Accompagnement et 
information tout le 
long du projet du 
candidat  

ü  Services proposés à 
tous les états 
d’avancement du 
projet (financement, 
immobilier, etc.)  

Les entreprises 
existantes  

ü  Audit 
ü  Définition de 

stratégie  
ü  Etude 

organisationnelle  
ü  Accompagnement 

sur la recherche de 
candidats et la 
recherche de locaux 

Créé en 2002 par Philippe LEFEBVRE, le cabinet 
ST Developments représente, depuis son lancement, une solution 
complète en réponse à la complexité des réseaux et à leur multi 

dimensionnalité.   



Nos compétences 
à votre service  

 



Guillaume LEFEBVRE 
Consultant 

David ROHEL 
Consultant 

Quentin GILLET 
Consultant 

Philippe LEFEBVRE 
Créateur 

L’équipe  

• Consultant 
• Expert en 

création et  en 
développement 
de franchise  

Expert en création et 
développement de 

franchises 
 

Expert en 
entreprenariat et en 

développement 
d’entreprise  

Expert en création et 
en développement 

de franchises 
  

Expert en 
géomarketing 

 
  



L’OFFRE 
GEOMARKETING 



1. L’état local de 
marché  

> Réalisé dans le cadre du Document d’Information Précontractuel 
(DIP), L’Etat Local de Marché a pour vocation d’apporter au candidat, 
une description de la zone de chalandise du point de vente convoité. 

Les différentes étapes de l’ELM : 
 
1.  Un document structuré en quatre axes 

principaux. 

2.  Des zones de chalandises dessinées en 
fonction de l’environnement du point de vente 
(hyper urbain, urbain, rural). 

3.  Une é tude réa l i sée avec p lé tho res 
d’indicateurs (démo, sociodémo, économiques) 
issus de sources fiables et MAJ régulièrement. 



II. Base de données 
réseau 

 > Point de départ pour la réalisation de multiples 
analyses, la base de données réseau référence et 

caractérise tous les points de vente de votre 
concept. 

> Identité 
> Localisation 
> Communication 
> Zone de chalandise  
> Données financières 
> Détails point de vente 
> Clients 

 



III. Analyse Réseau 
a. Spatialisez et caractérisez votre 

réseau  

Tarif : à partir de 99€ HT 

> L’analyse spatiale de 
votre réseau permet, à 

partir d’une cartographie 
statique, de poser des 

interrogations quant à la 
manière dont il est 
organisé et s’il est 

nécessaire de repenser 
les stratégies de 

développement et 
d’implantation. 



Le but est de mettre 
en évidence des 

stratégies territoriales 
qui pourraient 

compromettre, ou à 
l’inverse, accentuer le 
développement de 

votre marque ; le tout 
via un outil 
dynamique. 

> À l’image de l’analyse spatiale de votre réseau, il est 
possible de réaliser la même démarche pour vos réseaux 

concurrents.  

III. Analyse Réseau 
b. Spatialisez et caractérisez vos 

concurrents 



IV. Prospection 
Territoriale 

a. Cannibalisation d’un 
réseau 

Tarif : à partir de 99€ HT 

> Davantage destinée 
aux réseaux biens 
installés, la 
cannibalisation d’un 
réseau permet 
d’identifier les 
territoires disponibles 
et propices à 
l’installation de vos 
futurs points de vente. 
 



IV. Prospection 
Territoriale 

b. Hiérarchisation de villes 
cibles  

Tarif : à partir de 99€ HT 

> Davantage destinée 
aux jeunes réseaux, la 
hiérarchisation de 
villes cibles permet, à 
partir de nombreux 
indicateurs, d’établir 
un classement de 
villes « cibles » 
susceptibles 
d’accueillir vos futurs 
projets.   



V. Sectorisation 
Réseau 

> Vous souhaitez sectoriser un territoire ou remodeler une 
sectorisation déjà existante ?  

Le cabinet STD vous 
aide à optimiser 

l’efficacité de votre 
force de vente en 

réalisant des 
découpages 
territoriaux 

performants.  



VI. Exploitation d’un  
fichier client 

Tarif : à partir de 99€ HT 

> L’exploitation de 
votre fichier client 

offre une multitude 
d’informations 
permettant de 

définir la zone de 
chalandise d’un 

point de vente et de 
faire progresser son 

chiffre d’affaires.  



VII. Evaluation du CA 
potentiel d’un PV 

1.  Analyse du bilan financier de vos PV 
2.  Synthèse et Création d’une matrice pilote 
3.  Caractérisation du futur projet 
4.  Intégration des indicateurs projet au sein de la matrice pilote 
5.  Estimation du chiffre d’affaires potentiel 

Tarif : à partir de 99€ HT 



VIII. Analysez les facteurs 
de réussite d’un PV 

1. > A partir de données et indicateurs caractérisant chacun des 
magasins de votre réseau, l’objectif est de produire une analyse 

statistique afin de déterminer des corrélations entre ces indicateurs 
qui font la réussite d’un point de vente.  

> L’analyse statistique 
d o i t p e r m e t t r e d e 
d é t e r m i n e r  l e s 
c o e f fi c i e n t s  d e 
pondération de chacun 
des indicateurs listés et 
à terme, identifier des 
z o n e s p r o p i c e s à 
l ’ i n s t a l l a t i o n  d e 
nouveaux points de 
vente.  



Ils nous font 
confiance  



CONTACT 
Pour toute demande 

d’information et de tarifs   

Quentin GILLET 
Consultant responsable 

du géomarketing  

infos@stdevelopments.net 

	  02 51 82 58 01  

1, avenue des Jades  
Technoparc de l’Aubinière  
44300 NANTES  


