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Fiche d’activités professionnelles n°5 

RECHERCHER ET EXPLOITER L’INFORMATION NECESSAIRE A 

L’ACTIVITE COMMERCIALE 
 

CANDIDAT(E) 

  NOM : 

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

 

Titre de la mission Zone de chalandise par IRIS 

Date et durée Du 03 Juin 2014 au 21 Juin 2014 

Le contexte professionnel : 

pourquoi ? 

Rechercher de quels cartiers viennent les clients de l’agence. 

Pour pouvoir prospecter les clients et acquérir de nouveaux clients 

Les objectifs poursuivis : Objectif quantitatif : chiffré  

Objectif qualitatif :  

 

Les cibles Les clients de l’agence 

Les Moyens (Outils et 

Méthodes) 

Méthode d’étude de la zone de chalandise en IRIS.  

Google Earth 

Moyens 1 :  

Recherches 

documentaires  

 

 

Interne 

 

Chercher des infos en agence sur  

- Sélectionner 10 clients dans 10 portefeuilles des conseillers de 
l’agence. 

- A l’aide du fichier client, regarder si les adresses sont à jour 

 

 

 

Externe 

 

 

 

Les points verts : 

http://www.creditagricole.info/fnca/ca1_865812/services-point-vert-

du-credit-agricole-la-banque-au-coeur-des-territoires  

Video: 

http://www.creditagricole.info/fnca/ca1_865815/fr/service-point-vert-

du-credit-agricole-loire-haute-loire-proximite-et-accessibilite  

Pour permettre à ses clients vivant dans des zones 

rurales d’avoir accès à tous les services bancaires, le 

Crédit Agricole a créé les Points verts. Ces espaces, 

situés chez les commerçants, sont devenus essentiels 

pour maintenir un lien avec les personnes isolées. 

Insee :http://www.insee.fr/fr/methodes/zonages/iris/cartes/carte_iris_

82033.pdf 

Carte IRIS de Castelsarrasin  

Les cartes iris de Castelsarrasin permettent de définir le 

quartier dans lesquels les clients de l’agence vivent. 

http://www.creditagricole.info/fnca/ca1_865812/services-point-vert-du-credit-agricole-la-banque-au-coeur-des-territoires
http://www.creditagricole.info/fnca/ca1_865812/services-point-vert-du-credit-agricole-la-banque-au-coeur-des-territoires
http://www.creditagricole.info/fnca/ca1_865815/fr/service-point-vert-du-credit-agricole-loire-haute-loire-proximite-et-accessibilite
http://www.creditagricole.info/fnca/ca1_865815/fr/service-point-vert-du-credit-agricole-loire-haute-loire-proximite-et-accessibilite
http://www.insee.fr/fr/methodes/zonages/iris/cartes/carte_iris_82033.pdf
http://www.insee.fr/fr/methodes/zonages/iris/cartes/carte_iris_82033.pdf


 

 

Nom de l’iris : 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&v

ed=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fppp%2Fbas

es-de-donnees%2Fdonnees-

detaillees%2Fduicq%2Fxls%2FRFL%2FRFL_I_73_82401.xls&ei=87kiVI2fD

OKS7AaKooDwCg&usg=AFQjCNE8zkC5xMFZ9DpIFLVVsNgexIBbvQ&sig2

=bFtL6fpHsnq_Ox7r8smb_w&bvm=bv.75775273,d.ZGU  

 

Permet de déterminer le nom des IRIS  

http://batchgeo.com/fr/   Est un logiciel qui permet de basculer les informations 

d’EXEL (adresse des clients) pour les faire apparaitre sur 

la carte de Castelsarrasin 

Code Insee IRIS : 

www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/.../xls/.../RFL_I_73_82401.xls 

Permet de déterminé le code Insee de chaque nom 

d’IRIS 

Géocodage : 

http://www.amabis.com/geocodage-xy-iris-international/  

Le géocodage est un logiciel qui permet de localiser 

l’adresse des habitants grâce à leur adresse recueillis  

Moyens 2 : Le plan d’actions  

 

- Etablir un listing des adresses de 100 clients présents dans le portefeuille des 
conseillers   

- Segmenter et cibler les clients sur les critères tels que clients hors agence, clients de 
l’agence 

- Géolocaliser les adresses clients grâce au site amabis.com 
- Faire un tableau Excel en y incorporant : code INSEE iris, adresse des clients, code 

postal, nom de l’iris et la population de l’iris 
- Sélectionner et reporter le tableau Excel sur le site batchgeo.com pour en ressortir une 

carte de la ville de Castelsarrasin avec les adresses clients apparaissant sur cette carte. 
- Analyse des résultats   

 

Les résultats obtenus  

(Constats): 

- Tableaux de calculs 

- photos 

- résultats enquêtes 

- création des 

supports de 

communication 

 

 

 

Globalement, on constate que les adresses récoltées des clients de l’agence crédit agricole, 

sont géolocalisées principalement dans le centre-ville de Castelsarrasin et son dispersées dans 

les communes voisines. 

En détail, on peut remarquer que les clients de l’agence sont dispersés à l’ouest et à l’est de 

Castelsarrasin. Les clients de l’agence viennent tous principalement du centre-ville. Une partie 

mineure des clients viennent des communes voisines appartenant à Castelsarrasin.  

On peut voir que l’autoroute est un facteur majeur qui délimite l’accès à la ville. 

Recherche des causes 

possibles 

Les causes : 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fppp%2Fbases-de-donnees%2Fdonnees-detaillees%2Fduicq%2Fxls%2FRFL%2FRFL_I_73_82401.xls&ei=87kiVI2fDOKS7AaKooDwCg&usg=AFQjCNE8zkC5xMFZ9DpIFLVVsNgexIBbvQ&sig2=bFtL6fpHsnq_Ox7r8smb_w&bvm=bv.75775273,d.ZGU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fppp%2Fbases-de-donnees%2Fdonnees-detaillees%2Fduicq%2Fxls%2FRFL%2FRFL_I_73_82401.xls&ei=87kiVI2fDOKS7AaKooDwCg&usg=AFQjCNE8zkC5xMFZ9DpIFLVVsNgexIBbvQ&sig2=bFtL6fpHsnq_Ox7r8smb_w&bvm=bv.75775273,d.ZGU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fppp%2Fbases-de-donnees%2Fdonnees-detaillees%2Fduicq%2Fxls%2FRFL%2FRFL_I_73_82401.xls&ei=87kiVI2fDOKS7AaKooDwCg&usg=AFQjCNE8zkC5xMFZ9DpIFLVVsNgexIBbvQ&sig2=bFtL6fpHsnq_Ox7r8smb_w&bvm=bv.75775273,d.ZGU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fppp%2Fbases-de-donnees%2Fdonnees-detaillees%2Fduicq%2Fxls%2FRFL%2FRFL_I_73_82401.xls&ei=87kiVI2fDOKS7AaKooDwCg&usg=AFQjCNE8zkC5xMFZ9DpIFLVVsNgexIBbvQ&sig2=bFtL6fpHsnq_Ox7r8smb_w&bvm=bv.75775273,d.ZGU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fppp%2Fbases-de-donnees%2Fdonnees-detaillees%2Fduicq%2Fxls%2FRFL%2FRFL_I_73_82401.xls&ei=87kiVI2fDOKS7AaKooDwCg&usg=AFQjCNE8zkC5xMFZ9DpIFLVVsNgexIBbvQ&sig2=bFtL6fpHsnq_Ox7r8smb_w&bvm=bv.75775273,d.ZGU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fppp%2Fbases-de-donnees%2Fdonnees-detaillees%2Fduicq%2Fxls%2FRFL%2FRFL_I_73_82401.xls&ei=87kiVI2fDOKS7AaKooDwCg&usg=AFQjCNE8zkC5xMFZ9DpIFLVVsNgexIBbvQ&sig2=bFtL6fpHsnq_Ox7r8smb_w&bvm=bv.75775273,d.ZGU
http://batchgeo.com/fr/
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/.../xls/.../RFL_I_73_82401.xls
http://www.amabis.com/geocodage-xy-iris-international/


 -L’autoroute est un facteur majeur qui délimite l’accès a la ville. C’est un frein pour l’agence. 

-La distance est également un facteur majeur car les communes de Castelsarrasin peuvent se 

situer de 10 à 15 kilomètre de la ville (commune de Gandalou et Benis) 

-Les concurrents peuvent être mieux situés (en distance du domicile ou/et du travail) que le 

Crédit Agricole. 

 

Les conséquences à venir -Perte de clients 

-Perte de clients potentiels  

Solutions = 
Préconisations  

 

-Il faut démarcher les clients habitants dans les iris à l’ouest de l’autoroute ainsi que ceux au 

Sud-est de la ville  

-Prévoir des plans d’action pour acquérir de nouveaux clients : cible : les jeunes et adultes 

- Monter des points de vente dans les communes éloignées du centre ville  

OU 

-Mettre des points verts (un commerçant assure la présence et ainsi la proximité de la banque 

dans les communes rurales). Les points verts dépannent les populations rurales qui ne 

peuvent pas se rendre à leur banque et permettent de retirer de l’espèce, de faire des dépôts 

de chèques de souscrire également une carte bancaire et de se renseigner sur les prêts, des 

crédits (en prenant uniquement rendez-vous avec son conseillé). 

  

Limites  

-  

 

 

 

 

-cout des points verts : 667 millions d’euros en 2009 (pour les points verts et autres services 

mis a dispositions ou renforcer)  

-Pour les points de ventes : Embaucher et former une personne ou organiser le planning et 

mettre un conseiller dans le point de vente. 

 



 

CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

 

Compétences déclarées (cocher les cases correspondantes) 
Compétence 41 Vendre 

411 Préparer l’entretien de vente  
412 Établir le contact avec le client  
413 Argumenter  
414 Conclure la vente  

Compétence 42 Assurer la qualité de service à la clientèle 
421 Accueillir, informer et conseiller  
422 Gérer les insatisfactions et les suggestions de la clientèle  
423 Suivre la qualité des prestations  

Compétence 53 Mettre en place un espace commercial attractif et fonctionnel 
531 Agencer la surface de vente  
532 Mettre en valeur les produits et assurer la visibilité des services  
533 Assurer la qualité de l'information sur le lieu de vente  

Compétence 54 Dynamiser l’offre de produits et de services 
541 Organiser des actions de promotion des ventes  
542 Organiser des animations sur le lieu de vente  

  Compétence 6 Rechercher et exploiter l’information nécessaire à l’activité commerciale  
C61- Assurer la veille commerciale  
      611 Repérer les sources documentaires  
      612 Sélectionner les informations  
      613 Mettre à disposition les informations  
C62- Réaliser et exploiter des études commerciales  
     621 Concevoir et mettre en œuvre des études commerciales X 
     622 Analyser les informations commerciales issues d'études et exploiter les résultats X 
C63- Enrichir et exploiter le système d'information commercial  
     631 Mettre à jour les données du système d'information commercial  
     632 Interroger le système d'information commercial   
C64- Intégrer les technologies de l'information dans son activité  
     641 Organiser son activité  
     642 Organiser l’activité de l’équipe commerciale  

 

 

 


