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Nos bases de données cartographiques sont adaptées à toutes vos échelles d'analyses. 
Toutes nos bases de données cartographique ont été élaborées pour être opérationnelles  
dans un contexte d'analyse géomarketing. 

Télécharger un extrait sur notre site  
www.pginsight.com/donnees-geomarketing/ 
 

Zones de marché •   Communes & iris •   Pôles & hotspots commerciaux 

Données Internationales •   Codes postaux •   Ilots 
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Pôles et hotspots commerciaux 

Description 

Base commerces LSA & Parabellum + 
enquête annuelle de notoriété et gamme 
sur 400 enseignes leader. 

Méthodologie 

• Contours et typologie des zones 
• Liste et typologie des rues commerçantes 

Contenu 

Vous avez besoin d’une vue d’ensemble sur 
les zones commerciales d’une agglomération 
ou recherchez les emplacements n°1 pour 
votre secteur ? 
La carte des pôles, zones et hotspots 
commerciaux constitue un outil 
indispensable pour tous les développeurs 
d’enseignes et chargés d’expansion pour 
analyser leurs projets d’implantation et 
présenter leurs sites. 

Enrichissements choisis par  nos clients : 

Hot spots food à Nantes 

• Hotspot à façon (ex : hotspot mode 
haut de gamme) 
 

• Intégration à la base magasins et 
concurrents pour benchmark 
 
 

(Centres commerciaux, zones commerçantes & hotspot  shopping/fashion/food/proxi) 
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Pour les besoins de ses clients du 
commerces, Parabellum a constitué une 
maille géographique  de précision sur 
l'ensemble du territoire métropolitain : les 
ilots Parabellum. 
Ce référentiel ultra-précis permet de 
conduire vos études géomarketing pour tous 
les commerces de proximité (alimentaire, 
optique, banques, …). 
Utilisables en SIG ou sur le web il n'existe 
aucun référentiel comparable en France. 

Description 

En collaboration avec notre partenaire HERE 
nous avons découpés la France en pâtés de 
maison et projeté la population, les 
ménages et les revenus. 

Méthodologie 
• 1.400.000 ilots 2014 au format SIG 
• 620.000 ilots light 2014 au format SIG 
• Données de base : individus et 

ménages INSEE et DGI + projection 
Parabellum pour 2010 & 2013 
 
 

Contenu 

• Nombre et type d’entreprise 
 

• Densité commerciale 
 

• Données internes (clients, chiffre 
d'affaires, …) 

Données complémentaires 

Données Ilots 
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Les communes et quartiers IRIS constituent 
le référentiel principal pour les données de 
recensement.  
Populations, ménages, entreprises … la 
plupart des informations sont disponibles à 
cette échelle. C'est en agrégeant les 
quartiers IRIS que l'on obtient des zones de 
chalandises pour les points de vente et de 
services à forte attractivité (Hypermarché, 
Cinéma, Bricolage, …) 

Description 

IRIS 2012 reconstitués à partir de notre 
référentiel ilots Parabellum. 

Méthodologie 
• 50.202 IRIS 2012 au format SIG. 
• 36.595 communes 2013 
• Données de base : individus et 

ménages INSEE et DGI + projection 
Parabellum pour 2010 & 2013 

Contenu 

• Profil INSEE 
 

• Données Parabellum (potentiel marché, 
couverture enseigne, densité 
commerciale  …) 

 

• Données internes (clients, chiffre 
d'affaires, …) 

Données complémentaires 

Données Communes et quartiers 
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Parce qu'il n'y a pas de maille géographique 
entre le département et la commune nous 
avons élaborés les zones de marché. C'est la 
zone où les consommateurs vivent, 
travaillent et consomment. Les zones de 
marché sont utilisées par nos clients pour 
leurs études de stratégie de maillage au 
niveau macro géographique mais aussi pour 
produire des cartes de synthèse lisibles à 
l'échelle France entière (couverture 
enseigne, cartes de fidélité, ….). 

Description 

Les zones de marchés sont définies par les 
navettes domiciles-travail et les pôles 
commerciaux (cf. notre base des pôles 
commerciaux). 

Méthodologie 
• 2.200 zones au format SIG 
• Identifiant et nom de la zone de marché 

Contenu 

• Profil INSEE 
 

• Données Parabellum (potentiel marché, 
couverture enseigne, densité 
commerciale  …) 

 

• Données internes (clients, chiffre 
d'affaires, …) 

Zones de marché 

Enrichissements choisis par  nos clients : 
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Le code postal permet de cartographier très 
facilement les données issues des adresses 
de chèques ou des enquêtes sortie caisse.  
Il permet également de s'affranchir du 
géocodage du fichier clients / cartes fidélité 
pour avoir une première approche 
géographique de ses ventes ou de sa 
pénétration à une échelle synthétique et à 
moindre coût. 
Les contours codes postaux sont utilisés par 
nos clients centre commerciaux et VPS/e-
commerce 

Description 

Création des contours à partir des codes 
postaux inclus dans les ilots Parabellum 

Méthodologie 
• 6.050 zones au format SIG compatibles IRIS 
• Identifiant du code postal 

Contenu 

• Profil INSEE 
 

• Données Parabellum (potentiel marché, 
couverture enseigne, densité 
commerciale  …) 

 

• Données internes (clients, chiffre 
d'affaires, …) 

Données complémentaires 

Codes postaux 
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Description 

Cartographie unifiée des instituts 
géographiques et statistiques nationaux. 

Méthodologie 
• Base de données cartographiques au 

format SIG 
• Identifiant de la zone et des zones de 

hiérarchies supérieures 
 
 

Contenu 

• Socio-démo (âges, emploi, population, 
sexe, ménage) 

 

• Pouvoir d'achat (dépenses de 
consommation, dépenses 
commercialisables, chiffres d'affaires du 
retail, densité commerciale) 

Données complémentaires 

Données Internationales 

Nous couvrons la plupart des pays du globe. 
Les codes postaux sont disponibles partout. 
Les contours administratifs de type régions, 
départements et communes sont 
disponibles sur la plupart des pays et les 
quartiers et micro-quartiers sur une 
trentaine d’entre eux. 
La liste des mailles géographiques et des 
données disponibles sur les différents pays 
vous est communiquée sur simple demande. 


