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Présentation de ST Developments

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-dimentionnalité.

Les jeunes réseaux

■ Conceptualisation de l'idée 

originale

■ Formalisation du savoir-faire

■ Accompagnement sur la 

recherche de candidats et la 

recherche de locaux

Les entreprises existantes

■ Audit

■ Définition de stratégies

■ Etude organisationnelle

■ Accompagnement sur la 

recherche de candidats et la 

recherche de locaux

Les candidats à la franchise

■ Accompagnement et 

information tout le long du projet 

du candidat

■ Services proposés à tous les 

états d'avancement du projet 

(financement, immobilier etc.)

Contact ST Developments : infos@stdevelopments.net - 02 51 82 58 01



L'équipe de ST Developments

Contact ST Developments : infos@stdevelopments.net - 02 51 82 58 01

Guillaume LEFEBVRE

Dirigeant de ST Developments

Expert en entreprenariat et en développement d'entreprises

David ROHEL

Consultant à la franchise

Expert en création et en développement de franchises

Kévin MOREAU

Responsable du pôle géomarketing

Expert en géomatique et analyses de données territoriales



L'offre géomarketing

Ce document vous détaille dans les pages qui 

suivent nos di�érentes prestations 

géomarketing. Si vous êtes intéressés par l'une 

de ces prestations ou si vous désirez obtenir 

plus d'informations, n'hésitez pas à nous 

contacter.

Page 05 : État local de marché

Page 06 : État national de marché

Page 07 : Étude de marché

Page 08 : Étude d'implantation

Page 09 : Sectorisation

Page 10 : Analyse de fichiers clients

Page 11 : Références

Page 12 : Contact



État Local de Marché
Rendu obligatoire par la loi Doubin, toute 

entreprise souhaitant mettre à disposition une 

marque à une tierce personne doit fournir le 

document d'informations précontractuel 

(DIP). Dans ce dernier il doit obligatoirement y 

figurer un état local de marché. 

Ce document va analyser statistiquement et 

de manière cartographique le territoire 

d'implantation du nouveau projet.

Contenu :

Parmi les indicateurs présents 

dans ce document, on y retrouve 

l'analyse de la répartition de la 

population et des ménages, la 

répartition selon le revenu des 

habitants et le nombre d'emplois.  

On y répertorie aussi la 

concurrence de manière 

rigoureuse.  

Toutes ces informations peuvent 

être fournies à l'échelle de la 

commune ou de l'IRIS.

Options :
À cela peut se rajouter les 

options suivantes : 

- Un focus sur une certaine 

catégorie de population (CSP, 

tranche d'âge, diplôme etc.) 

- La composition des ménages 

(type de familles, nombre de 

personnes par ménage etc.) 

- L'emploi (nombre d'emplois par 

CSP, à temps plein ou temps 

partiel etc.) 

- Le trafic routier devant 

l'emplacement, les commerces de 

proximité, les lieux culturels, la 

concurrence indirecte etc.

Format :
Le document vous sera livré sous 

la forme d'un rapport de 

plusieurs dizaines de pages 

incluant cartographies et 

graphiques statistiques. Toutes 

ces données seront comparées 

aux valeurs des indicateurs à 

l'échelle Française. Le listing 

détaillé de la concurrence sera 

aussi présent. Enfin, une page de 

synthèse vous résumera 

l'essentiel des informations 

présentes dans le document.

Nos ELM sont vendus (sans options) :

- 149€ HT achetés à l'unité

- 99€ HT l'unité pour l'achat de 10 études 

minimums

À cela peut s'ajouter des options dont le 

coût est de 10€ HT supplémentaire par 

étude.

Des options personnalisées peuvent être 

proposées sous condition de disponibilité 

des données. Elles feront l'objet d'un devis 

personnalisé.

Nos ELM sont livrés dans un délai de 5 

jours ouvrés.

Contact géomarketing : Kévin Moreau - moreau@stdevelopments.net - 02 51 82 58 01



État National de Marché
Depuis la loi Doubin, toute entreprise 

souhaitant mettre à disposition une marque à 

une tierce personne doit obligatoirement lui 

fournir le document d'informations 

précontractuel (DIP). Ce dernier est 

notamment composé d'un état national (ou 

général) de marché. 

Ce document est une analyse détaillée de 

votre marché  à l'échelle nationale.

Nos états nationaux de marchés vous sont 

proposés à un tarif à partir de 1180 € HT 

selon l'activité.

Si vous le souhaitez, il est possible de 

réaliser ce document dans une version 

Premium. Il comportera ainsi plus d'analyse 

et de détails sur le marché étudié. Cela 

fera l'objet d'un devis personnalisé.

Nos états nationaux de marchés sont livrés 

dans un délai de 15 à 20 jours ouvrés 

selon l'activité.

Contact géomarketing : Kévin Moreau - moreau@stdevelopments.net - 02 51 82 58 01

Format : 

Nos états nationaux de marchés vous sont livrés 

sous la forme d'un rapport de plusieurs dizaines de 

pages.

Ce document contient diverses analyses détaillées 

et illustrées par des schémas et des cartographies 

afin de mieux comprendre les phénomènes étudiés.

Les sources de données utilisées vous sont fournies 

afin que, si vous le souhaitiez, vous puissiez explorer 

plus en détails les analyses formulées.

L'objectif est de vous livrer un document à la fois 

précis, détaillé, et compréhensible. 

Le format et le contenu de nos états nationaux de 

marchés correspondent à ce que doit contenir le 

DIP (document d'informations précontractuel).

Contenu :

Cette étude présente le marché de votre activité de 

manière globale à l'échelle de la France.

Il contient la définition du secteur d'activité ainsi que 

les chi�res clés de ce secteur d'un point de vue 

économique (croissance, chi�re d'a�aires si 

disponible etc.).

L'étude présente aussi la concurrence (localisation, 

les principales entreprises du marché, focus sur 

quelques acteurs en particulier etc.)

Nous analysons aussi l'o�re et la demande, la 

définition de la clientèle du secteur et l'évolution 

des besoins des consommateurs.

Enfin, nous incluons les perspectives d'évolutions 

de cette activité pour le futur.

2013 2014 2015 2016 20172008 2009 2010 2011 2012



Étude de Marché
ST Developments vous aide à réaliser vos 

études de marché ce qui vous permettra de 

mieux connaître les capacités d'implantations 

de votre projet et de pouvoir établir une réelle 

stratégie de communication.

L'étude croise diverses données 

géographiques et permet de vous fournir une 

estimation du chi�re d'a�aires prévisionnel 

de votre point de vente.

Contenu :

Le document contient à la fois 

une analyse locale et une analyse 

à l'échelle nationale de votre 

marché à partir de nombreux 

indicateurs (socio-

démographiques, économiques, 

analyse de la concurrence etc.).

Nous incluons aussi un chi�re 

d'a�aires prévisionnel de votre 

activité afin de mieux pouvoir 

anticiper votre business plan.

Options :
En plus des informations citées 

précédemment, est possible 

d'inclure à votre étude de marché 

des informations concernant :

- Le trafic piéton devant 

l'emplacement

- Une enquête téléphonique 

auprès des habitants de votre 

secteur d'implantation pour 

connaître leurs habitudes 

d'achat.

Format :
Le document vous sera livré sous 

la forme d'un rapport de 

plusieurs dizaines de pages 

incluant cartographies et 

graphiques statistiques. Il 

comportera aussi toutes les 

informations nécessaire à la 

compréhension du milieu dans 

lequel vous vous implantez.

L'objectif est de vous livrer un 

document à la fois

précis, détaillé, et 

compréhensible.  

Nos études de marché vous sont founis à 

partir de 2 099 € HT selon

- le contenu 

- le secteur d'activité.

Nos délai de livraison sont de 20 jours 

ouvrés.

Contact géomarketing : Kévin Moreau - moreau@stdevelopments.net - 02 51 82 58 01



Étude d'implantation
Vous avez un projet de création d'un point de 

vente mais vous ne savez pas où l'implanter ? 

Définir le meilleur emplacement est une 

étape essentielle dans la création d'un projet. 

Pour optimiser vos futurs revenus et trouver 

votre clientèle, ST Developments vous aide à 

produire vos études d'implantations. Nous 

ferons ressortir un ou plusieurs territoires les 

plus propices à votre installation.

Contenu :

Pour définir le lieu d'implantation 

optimal, nous croisons toutes 

sortes de données (population, 

revenu, tranche d'âge, 

concurrence etc.) qui seront 

personnalisées à votre activité. 

Puis, nous appliquons une 

pondération de chacun des 

critères selon leur importance. 

Cela permet d'attribuer un score 

à chaque entité géographique  

pour déterminer le lieu idéal 

d'implantation.

Options :
L'étude d'implantation peut 

s'e�ectuer sous plusieurs 

échelles d'analyses (IRIS ou 

commune) dans une zone d'étude 

définie par vos soins.

Il nous est possible de construire 

des indices statistiques 

personnalisés pour votre étude.

Nous pouvons aussi analyser en 

amont la clientèle de vos points 

de vente performants pour 

estimer les caractéristiques d'un 

territoire performant à l'exercice 

de votre activité.

Format :
Le document fourni comprendra 

de nombreuses cartographies et 

tableaux pour chacun des critères 

utilisés. 

Il contiendra aussi une 

cartographie et un classement 

du résultat final obtenu, faisant le 

récapitulatif des scores attribués 

à chacune des entités 

géographiques.

Toutes les étapes de notre 

analyse seront présentes pour 

que vous puissiez comprendre au 

mieux la méthodologie utilisée.

Nos études d'implantations sont facturées 

selon :

- La taille de la zone d'étude à analyser

- L'échelle d'analyse souhaitée (IRIS, 

commune, autre ...)

- Le nombre de critères à prendre en 

compte

- Les options intégrées

Tarification sur devis.

Nos études d'implantations sont livrés 

dans un délai de 15 à 20 jours ouvrés.

Contact géomarketing : Kévin Moreau - moreau@stdevelopments.net - 02 51 82 58 01



Sectorisation
Vous gérez un réseau d'agences mais vous ne 

savez pas comment définir vos zones 

d'exclusivités ?

Chez ST Developments, nous pouvons 

sectoriser le territoire pour que vous puissiez 

réaliser un développement coordonné de 

votre réseau. Cela vous permettra d'éviter 

que deux de vos agences aient des zones de 

chalandises superposées.

Contenu :

La sectorisation s'e�ectue à partir 

de critères définis par vos soins 

au préalable. 

Ces critères peuvent être le 

nombre d'habitants ou 

d'entreprises  par secteurs, avoir 

des secteurs centrés sur des 

grandes agglomérations etc.

L'objectif est d'obtenir des 

secteurs équivalents en terme 

de nombre de prospects sur la 

zone afin de déterminer des 

zones d'exclusivités. 

Options :
Le gabarit de votre sectorisation 

dépendra du nombre de critères 

à prendre en compte, de la taille 

du territoire sectorisé, et du 

maillage territorial à considérer 

(IRIS, commune etc.).

Il est aussi possible d'intégrer des 

indices statistiques 

personnalisés à votre activité 

afin d'obtenir des secteurs encore 

plus fiables.

Format :
La sectorisation réalisée par ST 

Developments vous sera fournie 

sous la forme de cartographies. Il 

y aura une cartographie globale, 

ainsi qu'un atlas de cartes 

répertoriant tous les secteurs de 

la zone.

Vous obtiendrez aussi un tableau 

au format Excel contenant pour 

chaque maille territoriale (IRIS, 

communes etc.), le secteur qui lui 

correspond. 

Les tarifs de nos sectorisations 

dépendent :

- De la taille de la zone à sectoriser

- Du maillage territorial

- Du nombre de secteurs à considérer

- Des options à inclure

Tarification sur devis.

Nos délais de livraison s'adaptent au 

format de la sectorisation.

Contact géomarketing : Kévin Moreau - moreau@stdevelopments.net - 02 51 82 58 01



Analyse des fichiers clients
80 % des données contiennent une 

composante géographique. Est-ce le cas de 

vos fichiers clients ?

Si votre base de données contient des 

informations sur l'adresse ou la ville de 

résidence de vos clients, ST Developments 

peut exploiter ces données afin que vous 

puissiez étudier votre zone de chalandise.

Contenu :

À partir de vos fichiers, nous 

localiserons vos clients afin que 

vous puissiez obtenir des 

informations sur leur provenance, 

leur distance d'éloignement au 

point de vente etc.

Connaître ces informations peut 

s'avérer très utile afin d'adapter 

sa stratégie de communication.

Cartes de fidélité, enquêtes, 

informations d'inscription etc. 

Toutes ces données seront 

convenablement exploitées.  

Options :
Au-delà de la définition de votre 

zone de chalandise, nous pouvons 

déterminer la typologie des 

quartiers de résidence de vos 

clients.

Nous pouvons croiser ces 

informations avec d'autres 

données éventuellement 

disponibles (âge, sexe etc.) pour 

voir si une tendance se dégage.

Nous pouvons réaliser cette 

opération pour plusieurs de vos 

points de vente pour estimer les 

facteurs de réussite des plus 

performants d'entre eux.

Format :
L'étude d'analyse de vos fichiers 

clients sera composée de 

cartographies avec di�érents 

niveaux d'échelle selon la 

répartition des points.

Des analyses thématiques et 

statistiques pourront être 

présentes selon les options 

souscrites.

Les tarifs de nos analyses de fichiers 

clients dépendent :

- Du nombre de points de vente à étudier

- des options à inclure

Tarification sur devis.

Nos délais de livraison s'adaptent au 

format de l'analyse.

Contact géomarketing : Kévin Moreau - moreau@stdevelopments.net - 02 51 82 58 01



Ils nous font confiance

Contact ST Developments : infos@stdevelopments.net - 02 51 82 58 01



Contact

moreau@stdevelopments.net

1 Avenue des Jades

Technoparc de l'Aubinière

44 300 Nantes

02 51 82 58 01

Kévin MOREAU

Responsable du 

pôle géomarketing

Pour toute demande

d'informations et de tarifs

https://fr.linkedin.com/in/kévin-moreau-480111161


