
A l’occasion du salon Franchise Expo Paris 2018,
Asterop lance sa nouvelle plateforme www.etatlocaldemarche.com

Rendu obligatoire par la Loi Doubin, l’état local de marché est l’un des documents permettant aux 

candidats à la Franchise d’analyser le potentiel de l’emplacement d’un futur magasin. 

Désormais, en quelques minutes, il est possible de télécharger immédiatement son étude 

d’implantation ou son état local de marché de 25 pages, en conformité avec le cadre fixé par la 

Loi Doubin.

Après avoir accompagné les enseignes nationales dans le développement de leurs réseaux de 

magasins pendant près de 20 ans, Asterop propose désormais une solution d’analyse clé en main 

pour le secteur de la Franchise et les commerçants indépendants générant des rapports utilisant 

l’une des bases de données les plus complètes du retail.

Sécuriser son projet d’implantation en moins de 5 minutes
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Simple d’utilisation, cette plateforme propose pour son lancement des données pour 6 secteurs 

d’activité : alimentaire, textile, loisirs et culture, restauration rapide, équipement de la maison, 

équipement de la personne.

Avec www.etatlocaldemarche.com, les futurs franchisés bénéficient d’une étude complète de 

leur zone de chalandise pour 129 €. Les analyses générées sont automatiquement ajustées en 

fonction de l’environnement de l’implantation. Les données utilisées sont sélectionnées selon le 

type de magasin étudié (sociodémographie, attractivité commerciale, potentiel de consommation, 

concurrence, ...).

Disposer d’un état local de marché au juste prix, utilisant les dernières 

données disponibles sur le marché

A propos d’Asterop

Depuis près de 20 ans, nous accompagnons nos clients dans l’optimisation de leurs réseaux de vente. Notre approche 

repose sur 4 expertises complémentaires : le conseil, la modélisation statistique, l’édition et l’analyse de données et 

l’édition de logiciel.

La complémentarité de cette offre nous permet de répondre aux acteurs de tous secteurs : commerce, grande 

distribution, banque & assurance, franchise, santé & pharmacie, industrie, public...


