L’EXPERT DE LA GÉOSTATISTIQUE APPLIQUÉE AU DATA MARKETING

#CONSTAT

DIS-MOI OÙ TU HABITES
JE TE DIRAIS CE QUE TU
ÉCOUTES COMME
MUSIQUE

LILLE

Femmes
18-25 ans
CSP moyen

Vrais ou faux jumeaux ?
Dis-moi où tu vis,
je te dirais qui tu es…

COURBEVOIE

INTÉRÊTS
Variété
17%
RAP
19%
Pop – Rock 22%
Groove RNB 3%
Reggae
5%

Pourquoi Marie, habitant à Lille et sa sœur jumelle, en terme
de données socio-démo, Sophie, habitant à Courbevoie
présentent autant de différences en terme d’intérêts et de
comportements consommateur ?

INTÉRÊTS
Variété
12%
RAP
21%
Pop – Rock 14%
Groove RNB 9%
Reggae
6%

Environnement culturel, réseau familial, météo, offre de
transports, points de vent sont autant d’exemple de facteurs
géographiques qui façonnent intentions et comportements
d’achat. La prise en compte de la localisation du
consommateur est déterminante pour réaliser un ciblage
marketing efficace.

EXCLUSIVITÉ : des indicateurs consommateurs locaux et temps réel issus d’une
hybridation géostatistique de données multi-sources. Objectif, affiner son ciblage marketing !

#SOLUTIONS
GEOBASE
A l’écoute des réseaux sociaux

3

1
Attributs clients CRM
(nom, prénom, genre, âge, code postal)

Plus de 600 indicateurs d’intérêts et de comportements
consommateurs, tous secteurs, par genre et tranches d’âge, locaux
(maille quartier) et dynamiques (mises à jour mensuelles). Une offre
3rd party data pour enrichir des bases CRM et DMP, ou alimenter
un environnement d’études géomarketing.

Attributs clients CRM enrichi
(nom, prénom, genre, âge, code postal
+ intérêt 1, intérêt 2, etc.)

2
Genre
F
M
M

GEOINSIGHTS

Age
56
34
17

CP
15 045
13 200
92 800

Intérêt 1 Intérêt 2 …
66%
27%
83%
35%
8%
18%

GEO = clé d’enrichissement de bases de données CRM, DMP. Sur la base de
n’importe quelle variable de localisation (GSM, IP, code postal…)

Vos données parlent

Des solutions de valorisation géostatistique de vos données (1st et 2 nd party).
Une offre sur mesure pour une connaissance approfondie de vos clients, de
vos prospects et de vos marchés.
GEOINSIGHTS / PEOPLE BASED
Qualification de vos bases clients (CRM) en terme d’intérêts et de
comportements consommateurs. Création d’une base de scores d’intérêt pour
votre marque et d’appétence pour vos produits, sur 50 millions de Français.
Applications multiples : création de segments d’audience (taxonomie et
lookalike), ciblage publicitaire (programmatique/DCO), communication
personnalisée (première visite sur le site web, mailing, etc.), trigger, etc.
GEOINSIGHTS / STRATEGIE TERRITORIALE
Suivi territorial de l’image de votre marque. Etudes de marchés basées sur
intérêts et comportements consommateurs : tendances de fonds,
détermination de nouvelles zones d’intérêts (segmentation géostatistique),
caractérisation de zones de chalandise, geomerchandising, etc.
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L’EXPERT DE LA GÉOSTATISTIQUE APPLIQUÉE AU DATA MARKETING

#EXPERTISE
S’appuyant sur une technologie brevetée, développée et appliquée depuis plus de 10 ans dans le secteur pétrolier, ShoWhere est le
seul expert pouvant localiser précisément intérêts et comportements consommateurs au niveau du quartier et de façon dynamique.
Contrairement aux approches statistiques, le facteur géographique est au cœur de nos modèles mathématiques.
EXEMPLE : intérêt des Français de +18 ans pour la banque en ligne an Avril 2017 (communes de +500 habitants)

Intérêt faible 1
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6 Intérêt fort

100% INNOVATION :
hybridation géostatistique

PARLONS DE VOS BASES CLIENTS OU
DE VOS BESOINS GEOMARKETING !

DONNEES
 1st party : web, CRM, campagnes
 2nd party : fichiers sectoriels, réseaux sociaux partenaires, panels
distributeurs, enquêtes
 3rd party : INSEE, open data, réseaux sociaux

10 ans d’expérience data
dans l’industrie pétrolière

QUALIFICATION



redressement spatial pour assurer la bonne représentativité des
données
filtrage géostatistique pour assurer la stabilité des données

CORRELATION SPATIALE



analyse de corrélation spatiale entre les différents types de données
détermination d’un modèle géostatistique multi-variables

technologie M-GS®

SPATIALISATION



estimation locale par krigeage factoriel M-GS®, technologie brevetée,
obtention de variable d’intérêt en tout point de l’espace
calcul de l’intervalle de confiance associé
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investissement R&D

SHOWHERE ESTIME LES INTÉRÊTS ET COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS,
AU NIVEAU DU QUARTIER, POUR TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET DE FAÇON DYNAMIQUE

