Outils d’aide à la décision
pour professionnels du retail
et de l’immobilier commercial

Depuis 1989,

l’activité de Codata consiste à créer et
gérer des bases de données dédiées
à l’immobilier de commerce et au retail.
L’idée est née avec le souhait de créer,
en France, une base de données des
Emplacements commerciaux utilisable
par tous les professionnels du secteur.
Initialement développé en centres villes,
le projet s’est progressivement étendu à
tous les types de Sites commerciaux :
centres villes, centres commerciaux, zones
commerciales, retail parks et outlet centers.
Le déploiement géographique progressif
a amené une couverture de dix pays avec,
successivement, la France, la Belgique
et le Luxembourg, l’Italie et l’Espagne,
le Portugal et les Pays-Bas et enfin
l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche.

Codata améliore et diversifie
constamment ses produits
et services pour répondre
aux attentes des clients
avec des solutions en mode
24/7 sur abonnement et en
téléchargement à la demande.
Codata est devenue une
référence sur le marché de
l’immobilier commercial et du
retail en Europe.
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univers
de données
Plus de 700.000 Emplacements commerciaux
répartis sur les 10 pays étudiés.
Ces Emplacements représentent environ 80% du chiffre d’affaires retail réalisé dans les 10
pays concernés. Ils correspondent à plus ou moins 25% du nombre total de commerces dans
chacun des pays. Ces emplacements sont géoréférencés et positionnés de manière précise.
Ils sont liés aux découpes administratives officielles du territoire dont ils font partie.

7.700 Sites commerciaux

répartis sur les 10 pays étudiés.

Ces Sites font l’objet d’une définition spécifique et sont géoréférencés et positionnés de
manière précise. Leurs périmètres peuvent être importés dans un SIG. Ils sont cartographiés
très précisément, au niveau des découpes parcellaires cadastrales.
De très nombreux attributs caractérisent ces sites et donnent aux clients de Codata des
informations exactes, précises et à jour.

Site après Site,
Emplacement après
Emplacement, les équipes de
Codata sont continuellement
mobilisées pour permettre
aux clients de disposer
des données les plus fiables
du marché.

Une base de données
unique en Europe
La constitution et la maintenance de la base
de données Codata s’appuient sur une
méthodologie originale et complète faite de «
Field Research » et de « In House Research ».
Cette méthode a été perfectionnée au fil des

Plus de 1.000 Projets commerciaux associés
aux 7.700 Sites commerciaux décrits.
Un Projet commercial a pour vocation de modifier sensiblement l’organisation locale du
commerce. Codata les répertorie selon plusieurs catégories. Un Projet commercial peut
être référencé dans la base de données Codata avant même qu’il ait reçu les autorisations
administratives.

7.000 Retailers, 25.000 contacts associés et

300.000 Emplacements commerciaux occupés par ces Retailers.

Tous les Retailers disposant d’un réseau d’au moins 10 points de vente sont référencés dans
la base de données. Pour chacun d’eux, Codata propose une fiche d’identité détaillée, les
noms, téléphones et e-mails des contacts en charge du retail et de l’immobilier ainsi qu’un
lien vers les adresses d’implantation.

2.500 Prestataires d’immobilier commercial et 10.000 contacts.
Il s’agit de professionnels de l’immobilier commercial et de spécialistes du retail :
•
Les conseils en immobilier commercial et les développeurs
•
Les bailleurs, promoteurs, investisseurs et gestionnaires
•
Les experts en immobilier commercial et les sociétés d’études
•	
Les autres intervenants tels que des fédérations, collectivités locales,
experts en urbanisme commercial, etc.

04

années et permet un taux d’erreurs extrêmement
faible, ce qui confère à la base de données
Codata un haut niveau de fiabilité. Les données
sont également comparables dans le temps
(historique des données).

Les inventaires de terrain sont
réalisés exclusivement par des
équipes internes spécialement
formées qui s’appuient sur
des méthodes et des règles
identiques dans les 10 pays
couverts par Codata.
Ces inventaires sont complétés
par le travail d’une équipe
interne qui assure la veille de
presse, la veille Internet et les
contacts avec les professionnels
du secteur.
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Une couverture
étendue
Codata a appliqué les mêmes méthodes de
collecte et les mêmes définitions pour constituer
une base de donnée parfaitement cohérente à
travers dix pays en Europe : Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Suisse.

Les clients de Codata
peuvent ainsi utiliser
des données comparables
à travers ces dix pays et pour
chacun des cinq univers
de données.

Tout savoir sur
les sites commerciaux
Avec plus de 7.700 sites
commerciaux répertoriés,
Codata propose des données
précises et mises à jour
régulièrement sur les sites
de type Pieds d’immeuble,
Centres commerciaux
et Zones Commerciales
à travers 10 pays en
Europe. Tous ces sites sont
géoréférencés et positionnés
de manière précise. Ils sont
tous disponibles via des
cartes détaillées au niveau
des découpes parcellaires
cadastrales.

7.700 sites
700.000
emplacements
1.000 projets
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La méthode Codata : une garantie de précision et de fiabilité

Depuis plus de 20 ans, Codata missionne ses équipes
de collecteurs - gestionnaires de données sur le terrain,
afin de remonter en permanence les données
nécessaires aux besoins de ses clients.

FIELD

Recensements
pédiodiques
de terrain

Photos et vues
panoramiques
sur site

Géopositionnement
sur site

Emplacements

RESEARCH

Sites
Normalisation
et codification
des données
selon
un modèle
relationnel

CONTRÔLE

DESK
RESEARCH

Projets

Contacts
retailers et
prestataires

Cadastre
CONTRÔLE
et vues
aériennes

Cartographie
détaillée
Photos
Statistiques

Retailers

Sources
de données
externes

Bases et
fichiers de
données

Historiques
Répertoires

Prestataires

Une méthodologie originale et perfectionnée
associe « Field Research » et « In House Research »
pour obtenir un taux d’erreurs extrêmement faible
et un niveau de fiabilité incomparable.
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Codata a conçu plusieurs produits
et services pour répondre aux
attentes spécifiques de ses clients.

codata
> EXPLORER
> FILES
> KEY PLANS
> MARKET PLACE
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Une offre de services étendue

Des produits conçus pour
répondre au quotidien aux
besoins de chaque client
codata EXPLORER

codata FILES

Codata Explorer est un service web en mode

Codata Files propose en ligne, pays par pays,

24/7 permettant consultation et téléchargement

des fichiers de données pour 7.700 Sites,

en ligne de tous les éléments des bases de

700.000 Emplacements, 7.000 Enseignes et 2.500

données Codata.

Prestataires.

Codata Explorer propose d’innombrables

Codata Files permet d’accéder aux données

possibilités de recherche dans les cinq univers

brutes récoltées par Codata, par exemple, pour

de données et pour les 10 pays étudiés. Une

les intégrer dans un SIG ou pour préparer des

interface cartographique dynamique permet

listes d’envoi par courrier postal ou courrier

de visualiser les Sites, les Emplacements, les

électronique.

Projets, les activités commerciales ou encore
les commerces et Retailers. Ces données sont

Avec ces données brutes, un client peut ainsi

téléchargeables au format PDF tandis que toutes

associer ses propres données aux données

les données alphanumériques, y compris les

Codata, parfaitement géo référencées, et

coordonnées XY des Sites et Emplacements,

sélectionner, trier, analyser de manière autonome.

peuvent être téléchargées au format XLS.
Avec Codata Explorer, le professionnel de
l’immobilier commercial dispose à tout moment
et à portée de clic de toute la richesse de la
plus grande base de données d’immobilier
commercial en Europe. Une App pour IOS et
Androïd est disponible avec une version en
itinérance (Codata Mobile).
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codata KEY PLANS

codata MARKET PLACE

Codata Key Plans
commercialise en ligne des
plans détaillés de 7.700 Sites
commerciaux sous forme de
PDF haute résolution et de
cartes imprimées sur toiles
indéchirables.

Codata Market Place répertorie
gratuitement des annonces
d’Emplacements
commerciaux disponibles
sur les Sites Codata.

Codata Key Plans propose une vue d’ensemble
d’un Site commercial : c’est souvent le meilleur
moyen de comprendre l’organisation du
commerce dans un centre ville, une zone
commerciale ou un centre commercial.

Codata Market Place est conçu pour des
professionnels, avec un moteur de recherche

Le client reçoit les plans détaillés d’un Site

simple et un affichage interactif, sans qu’aucune

commercial dans un format vectorisé pour

publicité ne perturbe la navigation. Le moteur

une impression de très haute qualité. Il

de recherche mène directement à l’information

reçoit également une toile imprimée du Site

essentielle.

sélectionné (échelle 1/1000 pour les centres villes
et 1/3000 pour les zones commerciales).

La consultation des annonces est publique et
gratuite. Les clients de Codata Explorer peuvent
publier gratuitement des annonces dans Codata
Market Place.
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Service en ligne

Codata propose la base de données
la plus large et la plus riche de
l’immobilier commercial et du retail
en Europe.
Plusieurs produits et services ont été
conçus de manière à rencontrer les
besoins des clients en termes d’accès
aux données, de fréquence de
consultation ou de téléchargement,
ou encore de types de données
nécessaires.
Codata Explorer est le service en
mode 24/7 qui permet la consultation
et le téléchargement en ligne de tous
les éléments des bases de données
Codata, sur de multiples interfaces.
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