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L’Atelier Economique

Passez  à une démarche d’intelligence territoriale

E & T
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Nos préoccupationsNos préoccupations



Sous titre
44

L’Atelier Economique
E & T

Répondre aux 
attentes courantes 
d’un agent du 
développement 
économique

01 S’affranchir de l’intégration des données et de 
leurs mises à jour manuelle

02
03
04 Accéder aux analyses dynamiques du tissu 

économique de votre territoire ou d’une zone 
d’activité 

Trouver en quelques clics les entreprises 
susceptibles d’être intéressées par un groupe de 
travail ou un évènement

Remonter automatiquement les informations 
clés d’un entreprise en un seule fiche 
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L’Atelier Economique
E & T

Un accès à 100% 
des données 

économiques les 
plus récentes de 
votre territoire

répondant aux 4 grands sujets d’un 
observatoire économique :

Les Entreprises

La Fiscalité

L’ Emploi

L’Immobilier
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L’Atelier Economique
E & T

Les informations retrouvées portent sur des sujets 
aussi divers que:

• Portait économique du territoire, d’une zone, du centre ville…
• L’observatoire du commerce de proximité et des réseaux 

commerciaux
• Les entreprises innovantes
• L’observatoire du foncier économique
• L’observatoire des offres d’emploi
• …

l’Atelier Economique est une plateforme web qui combine les
données les plus récentes du territoire, internes et externes à
la collectivité pour les présenter clairement et visuellement,
au travers de fiches, de listes, d’analyses et de cartes
interactives
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L’Atelier Economique
E & T

Disposez de la donnée
la plus complète du
marché et mise à jour
quotidiennement, pour
une connaissance plus
fine de votre territoire
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L’Atelier Economique
E & T

Sommaire des 
fonctionnalités

01
02
03
04
05
06
07

Le moteur de recherche

Les fiches « entreprises »

Les locaux économiques

La veille stratégique

Les clusters et groupes d’entreprises

Les études et analyses dynamiques

Vos relations  avec les entreprises 
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L’Atelier Economique 
01 - Le moteur de recherche

E & T

Retrouvez facilement 
et instantanément les 
établissements, les 
locaux et les offres 
d’emploi de votre choix01
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un moteur de recherche dopé au Big Data 
pour répondre instantanément à vos 

problématiques quotidiennes
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Un outil de recherche performant qui 
ne laisse rien de côté.

• Une recherche par mots clés, sur le modèle des moteurs de recherche,
chargée de parcourir tout le contenu de l’outil

• Affiner la recherche en la croisant avec une multitude de critères avancés
relatifs à l’objet de votre recherche,

• Une recherche liée à la localisation soit par adresse, par parcelle, par zone
préalablement défini.

• Une recherche cartographique en cliquant sur un bâtiment, ou un périmètre
iso-distant d’un point, ou iso-chrone (distance à moins de 15 minute à pieds
en voiture) pour trouver toutes les entreprises ou les locaux présents.

L’Atelier Economique
01 - Le moteur de recherche

E & T
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L’Atelier Economique
01 - Le moteur de recherche

E & T

Comment ça marche?

Une requête est une question posée à la
base mon-territoire, qui retourne en
réponse un ensemble d’entreprises, de
locaux économique et d’offres d’emplois.
La recherche combine des mots clés qui
apparaissent sur le site web et des
conditions sur des indicateurs.

En résumé, on peut combiner des mots
clés libres (bitcoin, chatbot, “traitement
de surface”, etc.), avec des indicateurs
(zone géographique, certification, chiffres
d’affaires, présence à l’international, etc.)
par des opérateurs booléens (AND, OR et
NOT), pour construire des requêtes
arbitrairement complexes.

Pourquoi faire des recherches ?

Pour répondre aux problématiques d’un
agent du développement économique, à
savoir:
• identifiez un écosystème
• Identifiez une entreprise
• Identifiez une zone économique

Exemple de requêtes:

• L’ensemble des entreprises du secteur de la 

boulangerie sur mon territoire

• Les entreprises dont le chiffre d’affaires 

déclaré est de plus de 5M€ et qui sont 

certifiées ISO 9000

• Les entreprises du btob ...

• Les entreprises qui ont déposé un brevet

• Les entreprises présentes à l’international
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L’Atelier Economique
02 – Les fiches entreprises

E & T

Profitez d’une 
vision globale de 
l’ensemble des 
entreprises de votre 
territoire 02
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Un accès unique et direct aux fiches 
d’informations clés de l’intégralité des 
établissements présents sur votre territoire

• Les Informations administratives et légales : Dénomination, SIREN, Forme
juridique, Activité, Catégorie, Enseigne, Date de création, Etat administratif…

• La structure organisationnelle et économique : Dirigeants, Effectifs, Liste des

établissements, Chiffres d’affaires et Résultat Brut d’Exploitation, entreprises liées...

• L’actualité et la stratégie online : Emplois, Actualité des réseaux sociaux et presse

digitale, Annonces légales, marques déposés, mots clés du site internet...

• La fiscalité locale économique payé : CFE, IFER,CVAE,TASCOM, VT.

L’Atelier Economique
02 – Les fiches entreprises

E & T
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L’Atelier Economique
03 – Les locaux économiques

E & T

Consulter librement 
les données fiscales 
des locaux 
économiques de 
votre territoire 03
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Un suivi précis des locaux 
économiques de votre territoire que ce 
soit à l’adresse, la parcelle… 

• Une description des locaux économiques : Informations générales, 

propriétaire, parcelle, ...

• Une fiche d’évaluation par établissement foncière: Catégorie, 

différentes surface, prix au m2 et valeurs locatives, …

• Le détail des taxations : Répartition et évolution annuelle de la 

fiscalité avec le détail de chaque impôt par établissement

L’Atelier Economique
03 – Les locaux économiques

E & T
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L’Atelier Economique
04 – La veille stratégique

E & T

Soyez informé des 
évènements 
économiques 
majeurs du territoire, 
mais aussi sur les 
territoires voisins. 04
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Un outil de veille complet et journalier, 
avec des informations issues du 
BigData et de la presse.

• Disposez d’une vision panoramique de votre territoire et de ses

acteurs, avec des éléments liés au recrutement, à l’innovation, aux

délibérations publiques, aux missions d’urbanisme, et aux projets

d’aménagement urbain et commercial,

• Surveiller le cycle de vie des entreprises de votre territoire, de la 

création à leur disparition, en passant par les fusions ou les rachats. 

L’Atelier Economique
04 – La veille stratégique

E & T
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L’Atelier Economique
05 – Les clusters et groupes d’entreprises

E & T

Segmentez votre 
territoire pour affiner 
votre connaissance 
d’une zone restreinte 
ou d’un secteur 
d’activité 05
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Des fonctionnalités pour regrouper 
facilement différents groupes 
d’entreprises

• Un outil de zonage cartographique pour créer en quelques clics une zone

d’activité (centre-ville, zone commerciales, …) et obtenir des informations

sur tous les établissements qui la composent.

• La création de groupes d’établissements selon différents critères communs 

comme par exemple le secteur d’activité pour connaître leurs poids sur 

l’économie du territoire. 

L’Atelier Economique
05 – Les clusters et groupes d’entreprises

E & T
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L’Atelier Economique
06 – Les études et analyses stratégiques

E & T

Exploitez la 
puissance de vos 
données pour 
accélérer et optimiser 
votre prise de 
décision 06
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Une série d’analyses graphiques et cartographiques, 
de statistiques et de rapports automatiques rendue 
possible par la richesse de nos données et de nos 
filtres. 

• Analyse des Etablissements : Par commune, nature juridique, activité, taille 

d’entreprise, emploi, âge de l’établissement, dominants, année de création ou de 

fermeture, etc.

• Des analyses spéciales pour les zones d’activités ou les groupes d’entreprises 
créés.

• Un benchmark pour pouvoir se comparer à d’autres territoire.

• Analyse du Foncier : Répartition des locaux d’habitation et économiques, par 

périodes de construction par catégorie de local, par type de propriétaires, par 

dominants, par tarifs des locaux économiques, etc.

L’Atelier Economique
06 – Les études et analyses stratégiques

E & T
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L’Atelier Economique
06 – Les études et analyses stratégiques

E & T

3 mesures 
permanentes:

01

02

03

La surface occupée

La fiscalité dégagé

L’emploi 

Déterminer la  la surface occupé, 
fiscalité dégagée et le nombre 
d’emplois  d’une sélection 
d’entreprises
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L’Atelier Economique
07 – Vos relations avec les entreprises

E & T

Enrichir sa base 
de données 
(Prévu pour 2020) 07
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Un outil pour la gestion de vos contacts 
et des vos tâches quotidiennes

• Un gestionnaire de contacts

• Un gestionnaire de tâches

• Un outil de prise de notes et de suivi

L’Atelier Economique
07 – Vos relations avec les entreprises

E & T
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Des formules adaptées à votre besoin
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3 formules au choix: 

L’Atelier Economique - Formules
E & T

Données issues de la collectivité et de l’open data

Données issues du Big Data et de nos partenaires privés

Données issues de la Presse

Essentiel Plus Expert

Recherche + recherche iso-chrone

Outil de segmentation Création Listes Création Listes + Zonage Création Listes+ Zonage

Fiches entreprises

Fiches locaux économiques

Analyses oui oui + benchmark oui + benchmark

Veille Stratégique non non oui
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N’attendez plus, 
Contactez nous pour tester la solution!
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L’Atelier Economique
E & T

Contact

Téléphone:
04 84 25 22 81

Website:
Atelier-economique.fr

Email:
contact@economie-territoire.fr

Adresse:
84 rue Maurice Béjart

Parc 2000 
34080 Montpellier Cedex


