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Quelques mots du Directeur

Geolink a analysé sur ces 12 derniers mois le comportement 

online de 140.000 dirigeants d’entreprises en phase de recherche 

d’un site d’implantation sur internet via Parcsdactivités.com.

Grâce à l'essor des technologies webtracking innovantes, le 

"moteur" de prospection Geolink s’est considérablement étoffé.

Il permet aujourd'hui à nos équipes de croiser des signaux 

économiques avec des données sur le comportement de 

navigation des PME sur internet.

Cette année, plus de 3.000 recherches immobilières sont traitées 

par nos équipes, avec un regard particulièrement attentif sur les 

1400 dossiers exogènes orientés vers les territoires abonnés à 

nos services.

Cela fait de Geolink un observateur aguerri du marché de 

l’implantation d’entreprises et un acteur avisé (et passionné) pour 

capter les dernières tendances technologiques qui permettront 

d’attirer plus facilement les projets d’implantation.

A travers cette étude de marché et différentes success stories 

d’implantations exogènes en région, l’objectif de ce rapport est 

de fournir aux professionnels du développement économique des 

enseignements clés pour prospecter efficacement en 2018.

 

Gwénaël Le Guennec | CEO

Éditorial
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Les priorités des territoires abonnés à nos services 
sont multiples : Visibilité et détection de projets 

multi-secteurs (65%), focus sur une filière clé du territoire 
(31%), focus sur des ZAE à commercialiser plus vite (59%), 
focus sur des projets fortement créateurs d'emplois (62%), 
focus sur un site tertiaire ou industriel à reprendre (29%), ...

Les typologies de projet répondant à ces critères sont par-
ticulières. Rechercher des projets créateurs d'emplois, sur 
des secteurs clés du territoire, et potentiellement intéres-
sés par une offre territoriale, nous incite à optimiser conti-
nuellement nos stratégies de prospection.

L’approche qualitative des projets est donc essentielle.  

Trouver tous les projets d'implantation nous amènerait dans 
des stratégies massives plus proches des besoins d'une 
agence immobilière nationale que du métier d'un dévelop-
peur économique. 

Nos systèmes de scoring des projets permettent de tirer des 
enseignements très factuels en matière de ROI : 
   40% des projets de plus de 15 emplois sont détectés par 
nos outils marketing online  
   60% des projets de plus de 15 emplois sont détectés par 
des techniques de prospection offline 

En 2017, c'est notre stratégie cross-canal associant les sign-
aux du web-référencement et de la prospection terrain qui 
a généré le plus de projets qualifiés.

Le marché de l'implantation d'entreprises est dans une passe favorable. Globalement, le volume de 

projets en immobilier d'entreprises a augmenté de 12% depuis l'an passé.  Sur le plan qualitatif, il 

est utile de mettre en perspective ces chiffres avec les attentes concrètes des territoires : création 

de nouveaux emplois, densification d'une filière, commercialisation d'une ZAE, reprise d'un site 

industriel, etc... 

LES FACTEURS CLÉS

Une réponse à vos 
enjeux   

  Seul acteur en Europe à maîtriser à la fois les dernières techniques digitales et l'approche 

terrain, nous conseillons les territoires sur la meilleure stratégie à adopter selon leurs 

cibles et priorités. Cette stratégie multicanal sur-mesure nous permet de détecter de nom-

breux projets aux typologies très différentes.

LES FACTEURS CLÉS
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89 %
Des dirigeants consultent 

d'abord les locaux et ZAE 

sur Internet

27
Requêtes recherchées par 

l'internaute sur Google par 

projet immobilier

40%
Des recherches online sont 

effectuées sur Smartphone 

en 2017 !

6
Projets >15 emplois sur 

10 sont détectés par des 

stratégies offline

LES FACTEURS CLÉS
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Le taux d'implantation à 12 mois

Depuis le 1er janvier 2015, plus de 300 projets 
d'implantation se sont effectivement implantés en France 
après une détection sur le portail Parcsdactivites.com.

Sur cette base, le taux de concrétisation moyen dans les 
12 mois des projets entre 2015 et 2017 oscille de 10% en 
2015 à 16% en 2017.

À une échelle de 24 mois, nous considérons que le taux 
d'implantation évolue jusqu'à 35%. 

Au-delà, les projets sont souvent confrontés à des contrain-
tes techniques, financières ou juridiques trop compliquées. 
Le niveau de concrétisation n'évolue que marginalement.

Les territoires abonnés à Parcsdactivités.com peuvent aussi 
évaluer d'autres indicateurs intermédiaires tel que le taux 
d'offres  formulées (entre 75 et 100%) et le taux de visites 
de sites (de 20 à 60%). Ces indicateurs sont extrêmement 
variables en fonction de la qualité et de la diversité de 
l'offre territoriale à un instant donné.

À travers les chiffres de notre dispositif Parcsdactivités.com, nous proposons une vision singulière du 

marché de l’implantation d’entreprises en France, portée sur les projets d'implantation considérés 

comme "exogènes" : c'est à dire des projets potentiellement mobiles d'un territoire à un autre.

LES PROJETS

2014-2015 2015-2016 2016-2017

TAUX DE 
CONCRétisation
Le nombre de projets n'a cessé 
d'augmenter depuis 2014. Ceci s'explique 
entre autres par la multiplication des ca-
naux de prospection online et offline.

Le taux de concrétisation dans les 12 mois 
est passé de 10% à 16% en 2017. 

En effet, aujourd'hui près d'1 projet sur 5 
se concrétise "rapidement" et environ 1 
projet sur 3 dans les 24 mois.

710
1.034

1.407

10%
12%

16%

Nombre de projets 
detectes

 

Taux de concretisation 

a 12 mois 

(implantations/projets) 

PRojets et 
implantations

LES PROJETS
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LES PROJETS
STRUCTURANTS
La mesure des projets dit structurants pour les 
territoires est un indicateur clé de performance 
pour les prospecteurs. Nous distinguons les pro-
jets en 2 catégories pour une meilleure analyse :

  Les projets < 15 emplois créés

  Les  projets > 15 emplois créés 

En moyenne, les projets exogènes en France cré-
ent 13 emplois à 3 ans et 42% des projets exo-
gènes prévoient la création de plus de 15 emplois 
à 5 ans.

LES STRATÉGIES
Lorsqu'on parle de projets d'implantation exogènes, le 
premier réflexe a longtemps été de vouloir puiser dans 
l'important vivier de start-up, PME et grands comptes d'Ile-
de-France.

La part des entreprises franciliennes dans les projets 
d'investissement est considérable : elle représente 28% 
des projets nationaux.

Mais il ne s'agit pas spécifiquement de relocaliser les acti-
vités parisiennes. Dans la plupart des cas, c'est une créati-
on ex-nihilo qui sera privilégiée : création d'une agence en 
région, création d'un back office ou d'un centre de services 
partagés en région, création d'un nouveau site logistique, 
etc...

REGROUPEMENT
Projet de regrouper plusieurs 
sites en un même lieu.

70 %

27 %

3 %
La part des relocalisations hors IDF 
(start-up, PME ou back office francilien) 
est de 6%. 

RELOCALISATION
Projet de déménagement d'un 
site vers une autre région

CRÉATION DE SITE
Création d'un nouvel établis-
sement secondaire en région

!

Création d'emplois 
à 5 ans

15 % - + 50 EMPLOIS

27 % - 15 A 50 EMPLOIS

25 % - 10 A 14 EMPLOIS

17 % - 5 A 9 EMPLOIS

16%  - MOINS DE 5 EMPLOIS

LES PROJETS
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LES Niches D'ACTIVITÉS Porteuses
 
En 2017, notre analyse des projets d’investissements exo-
gènes laisse apparaître la montée en puissance de certains 
segments, voire certaines niches dynamiques. 

La nutrition santé est une thématique forte de la filière ag-
roalimentaire. Tout comme l’approche biologique et écolo-
gique qui joue également un rôle majeur dans la dynamique 
d’investissement actuel. 

Les industries du bâtiment reprennent également des cou-
leurs avec certaines réussites dans le bois et la menuiserie 
industrielle. 

Les activités liées aux transformations digitales sont por-
tées par des taux de croissance importants : Cloud et data 
center régionaux, centres de services régionaux… 

La robotique industrielle, les systèmes embarqués et les 
drones insufflent une nouvelle dynamique d’investissement 
dans de nombreuses filières. 

Dans les services à valeur ajoutée, les services liés à la rég-
lementation, aux assurances, à la propriété intellectuelle se 
démarquent de plus en plus.

rÉpartition des 
projets détectés

6%6%7 %10 %10 %11 %11 %14 %17 %

Ag
ro

al
im

en
ta

ir
e

LO
GI

ST
IQ

UE

SE
RV

IC
ES

IN
DU

ST
RI

E

TR
AN

SP
OR

TS

DI
ST

RI
BU

TIO
N

LO
GI

CI
EL

BA
TIM

EN
T

ME
DI

CA
L

les secteurs
d'activités 
Entre 2016 et 2017, les implantations exo-
gènes ont été portées en majorité par les 
secteurs agroalimentaire, logistique et des ser-
vices (Numérique + Services).  Sur le graphique 
de gauche, on observe la répartition des pro-
jets par secteur d'activités.

Alimentation, tourisme, environnement, servi-
ces, mode, finance, high-tech... le numérique 
fait émerger de nouveaux marchés tout en 
renforçant l'économie traditionnelle. 

LES PROJETS

LES secteurs 
gÉNÉrateurs 
d'emplois 
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Le graphique ci-dessus montre le pourcentage de projets > 30 emplois. 

Parmi ces secteurs, la logistique portée par les flux e-commerce et la réor-

ganisation des grandes enseignes de distribution se dégage assez nette-

ment. Les investissements logistiques se démarquent ainsi par la volumé-

trie en emplois nouveaux de certains projets portés par des pure players 

du e-commerce comme Amazon, Cdiscount, Showroomprivé, Zalando, Ven-

tePrivée, Vestiaire Collective… 

Mais d’une part, ces projets ne concernent que des territoires tournés vers 

les flux autoroutiers et relativement proches des grands bassins de con-

sommation. D’autre part, ils sont également fortement consommateurs de 

fonciers et pas toujours adaptés au ratio emplois/m² fixé. Les territoires 

français doivent se tourner vers des niches d’activités dans les services ou 

l’industrie à fort potentiel d’investissement et d’emplois.
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ces activités et une partie des territoires français ont tout à 
gagner à structurer une offre d’accueil pour capter ces pro-
fils de projets et se différencier nettement. 

Les types de biens « tertiaires »

La majorité des demandes exogènes concerne des espaces 
de bureaux de 50 à 100 m² pour démarrer avec un effectif 
de 3 à 8 personnes dans un premier temps.  Plus de 80% 
des programmes immobiliers tertiaires avec des surfaces 
de plateaux à partir de 400 m² sont donc commercialisés 
avec des projets endogènes. La division en plateaux plus 
restreints (à partir de 100 m²) avec une franchise de loyer 
soutenue par la collectivité locale constitue souvent un bon 
compromis pour orienter les demandes exogènes tertiaires 
de seconde main vers des plateaux neufs. 

Par ailleurs, la forte augmentation des tiers-lieux (espaces 
de coworking, centres d'affaires et télécentres) est égale-
ment ressentie. Ce sont des espaces de travail qui ne sont 
ni dans l'entreprise ni au domicile du salarié. Selon le site 
Néo-Nomade, leur nombre a tout simplement été multiplié 
par trois en six ans. Il s'agit aujourd'hui du type de bien le 
plus recherché sur Google avec une progression fulgurante 
(5% des recherches en 2017).

Les types de bienS « industriels »

Les projets industriels exogènes ont également beaucoup 
évolué cette décennie. L’industrie se caractérise par des 
recherches que nous classerons en deux catégories si les 
territoires veulent se positionner. 

On note une demande élevée pour des ateliers industriels 
de 300 à 600 m² (31% des projets dont 11% pour des bu-
reaux et 15% pour du stockage). Les projets structurants se 
positionnent sur des locaux d'une surface de 1.000 à 3.000 
m². Au-delà de 5.000 m², il s’agit de répondre à des deman-
des de grands opérateurs capables de reprendre des sites 
industriels en reconversion.

A noter la forte demande non couverte pour des locaux 
techniques (normes alimentaires, salle blanche ou salle 
propre, …). Ce type de bien constitue un niveau de demande 
élevé. La mobilité des projets est d’ailleurs plus forte sur

LES PROJETS
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volumes de 
recherche 
mensuels 

De fortes disparités
Avec le tableau ci-dessus, on remarque que les volumes de recherche fluctuent nettement d'une zone géographique à une autre. Le terme 

'bureaux à louer' est par exemple 5 fois plus recherché sur Paris que sur Nantes. Les volumes varient également beaucoup selon le type 

de biens. Les bureaux sont nettement plus recherchés que les entrepôts ou bâtiments industriels. 

Il est intéressant également de noter que les enchères moyennes peuvent augmenter de plus de 30% d'une ville à l'autre, sur un même 

type de bien. La requête 'bureaux à louer paris' revient en moyenne à 8,4€ le clic lorsque 'bureaux à louer nantes' coûte 5,6€.

Nos études online réalisées auprès de Google en septembre 2017 nous permettent de tirer 

des enseignements intéressants sur le dynamisme immobilier des territoires. Ainsi, les chefs 

d’entreprises français consultent à hauteur de 25% des offres immobilières et foncières en Ile-de-

France, 16% en Hauts-de-France, 18% en Auvergne-Rhône-Alpes et 11% dans le Grand Est.

LES RÉGIONS 
attractives

 Requêtes utilisées sur Google

bureaux à louer paris

bureaux à louer bordeaux

bureaux à louer lyon

bureaux à louer toulouse

bureaux à louer nantes

bureaux à vendre paris

entrepot à louer paris

local industriel à louer paris

batiment industriel paris

 Volume de recherche par mois

260

90

70

50

50

90

20

10

10

  Enchères  moyennes 

8,4€

5,8€

7,9€

8,4€

5,6€

3,42€

2,3€

1,8€

2,96€

LES RÉGIONS ATTRACTIVES
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L’attractivité des régions

Dans la compétition entre territoires français pour accueil-
lir des investisseurs exogènes, le dynamisme économique 
et les infrastructures d’accueil sont les premiers facteurs 
clés de succès. En termes d’accueil de projets exogènes 
franco-français, les régions les plus attractives sont l’Ile-de-
France, Auvergne-Rhône Alpes et Hauts-de-France.

La répartition des projets rend compte de l’attractivité de 
plus en plus irrémédiable des métropoles régionales. 

Paris, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, puis 
Strasbourg sont les villes les plus demandées par les diri-
geants en phase d’une étude pour créer un nouveau site en 
région.

Pour autant, une étude plus approfondie tend à démontrer 
que les projets revêtent une mobilité géographique plus for-
te que prévue.

La mobilité 
géographique 
des projets

  Types de projets du 
porteur de projet
Nouveau site industriel
Relocalisation site industriel
Nouveau site logistique
Relocalisation site logistique
Nouveau site tertiaire
Relocalisation tertiaire
Nouveau site R&D/ingénierie

  Nombre de départements 
étudiés en moyenne  

5 départements
2 départements
2 départements
1 département
4 départements
2 départements
2 départements

  Mobilité moyenne 
potentielle en kms

220 kms
45 kms
45 kms
25 kms
150 kms
230 kms
60 kms

La destination des projets exogènes de Geolink

Les projets d’implantation se répartissent sur l’ensemble du 
territoire national. La carte montre la répartition des 1.400 
projets détectés au cours des 12 derniers mois.

  Plus de 15 % des projets
  de 10 à 15 % des projets
  de 5 à 10 % des projets
  de 0 à 5 % des projets

LES RÉGIONS ATTRACTIVES
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LA PROSPECTION

Un nouveau regard sur les techniques de 
prospection de projets d'implantation en 
2017



LES CANAUX DE DÉTECTION
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Comparatif des techniques de prospection

La prospection, un métier qui a beaucoup évolué au 
cours de la dernière décennie. 

Pour décrocher des rendez-vous sur site, obtenir le bon 
contact ou prendre un cahier des charges, il devient de plus 
en plus difficile de se passer des outils digitaux. D’autant 
plus que l'on remarque que les méthodes de prise de con-
tact « classiques » (comme la prospection téléphonique « à 
froid ») font face à des rendements de plus en plus faibles. 
Le digital (création de portail immobilier, référencement na-
turel et payant, réseaux sociaux, IP Tracking,...) peut aider à 
contrebalancer cette tendance, et dynamiser le retour sur 
investissement de la prospection. Cela est vrai à condition 
d’organiser votre prospection en intégrant efficacement 
cette nouvelle composante. 

Alors, faut-il choisir entre méthodes de prospection clas-
siques et nouvelles techniques digitales ? Et comment 
exploiter au mieux l’apport de ces dernières pour générer 
des leads ? Voici quelques éléments de réponse fondés sur 
notre expertise opérationnelle et les retours d’expérience 
de nos clients.

LES CANAUX DE 
DÉTECTION



groupe lecarré 
[VEILLE]

Acteur majeur sur le marché 

du diagnostic énergétique et 

de l’isolation thermique, le 

groupe s'est implanté dans un 

bâtiment industriel au Nord 

de Bordeaux.

VESTIAIRE 
COLLECTIVE [VEILLE]

Grâce à un article de veille 

économique annonçant une 

levée de fonds, notre équipe 

a contacté les bons interlo-

cuteurs ; participant ainsi à 

l’implantation de l'entreprise.

1.400 projets 
d'implantation 
dÉtectés par an

VEILLE DIGITALE 

LES CANAUX DE DÉTECTION
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HAUTS-DE-FRANCE / 
100 EMPLOIS

NOUVELLE-AQUITAINE / 
30 EMPLOIS

13 % - + 50 EMPLOIS

15 % - 30 A 49 EMPLOIS

16% - 15 A 29 EMPLOIS

44 % des projets génèrent 
plus de 15 emplois

ALAIN MILLIAT  
[salons]

Identifiée lors d’un salon ciblé 

sur les aliments biologiques, 

la société choisira d’investir 

dans un nouveau site de 

production dans l’arrière-pays 

drômois 6 mois plus tard.

NIGAY  
[salons]

Identifiée lors d'un salon 

agroalimentaire, la société 

NIGAY investit dans un deu-

xième site de production et 

crée plus de 20 emplois dans 

la Région Hauts-de-France.

HAUTS-DE-FRANCE /
20 EMPLOIS

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES/ 
30 EMPLOIS

SALONS SECTORIELS

11 % - + 50 EMPLOIS

15 % - 30 A 49 EMPLOIS

12 % - 14 A 29 EMPLOIS

38 % des projets génèrent 
plus de 15 emplois



LABORATOIRE URGO    
[IP TRACKING] 

L’un des leaders européens 

en pharmacie sollicite 

Geolink via le webtracking 

pour sa recherche de 7 ha de 

terrain industriel par le biais 

de notre portail web.

STEF TFE
[IP TRACKING]

Création d'une plateforme 

logistique de 18.000 m² qui 

a pour vocation d’accueillir, 

stocker et préparer les com-

mandes du chocolatier suisse 

Lindt & Sprüngli.

WEB-TRACKiNG

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / 
50 EMPLOIS

CENTRE-VAL DE LOIRE / 
70 EMPLOIS

7 % - + 50 EMPLOIS

5 % - 30 A 49 EMPLOIS

14 % - 15 A 29 EMPLOIS

26 % des projets génèrent 
plus de 15 emplois

innovafeed
[Marketing direct]

Suite à une action de marke-

ting direct, Geolink a implanté 

la start-up INNOVAFEED au 

sein du Genopole à Evry, 

générant 60 emplois dans sa 

première unité de production.

ALLTECH GROUP USA
[Marketing direct]

C’est un push marketing 

sectoriel qui aura permis 

d’initier le 1er contact avant 

d’implanter le leader mondial 

en nutrition animale à Vire 

dans le Calvados.

comparatif des techniques 
de prospection

MARKETING DIRECT

LES CANAUX DE DÉTECTION
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ÎLE-DE-FRANCE / 
60 EMPLOIS

NORMANDIE / 
45 EMPLOIS

3 %9%13%13%16%48%
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4 % - + 50 EMPLOIS

4 % - 30 A 49 EMPLOIS

11 % - 14 A 29 EMPLOIS

Pour Geolink, le Web est le canal permettant 
d'identifier le plus grand nombre de projets. Le site 
parcsdactivites.com combiné aux sites affiliés arrive 
en tête des techniques de prospection. Il semble en 
effet aujourd'hui très difficile de prospecter sans 
s'appuyer sur un portail performant mettant en 
avant une offre immobilière solide.

A noter que plus de la moitié des projets détectés 
provient de l'activation de canaux de détection 
complémentaires.

19 % des projets génèrent 
plus de 15 emplois



18
GEOLINK EXPANSION - TENDANCES DE MARCHÉ

140 000
dirigeants en phase 

de recherche d'un site 

d'implantation



LE COMPORTEMENT ONLINE DES DIRIGEANTS
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Les chiffres clés de l'immobilier d'entreprises online 
montrent qu'un porteur de projet va consulter des 

offres de locaux et terrains sur internet pendant 70 jours 
en moyenne. Il va taper environ 27 mots clés différents sur 
les moteurs de recherche (Google à 90%), puis naviguer sur 
une moyenne de 5 portails web différents. 

Cependant, il ne passera peut-être jamais à l'acte si ces sites 
ne lui présentent pas instantanément ce qu'il cherche. Les 
taux de conversion sont donc plutôt faibles : en 
moyenne 96% des visites d'annonces sur des portails de 
biens immobiliers restent sans conversion.

Bien que les ratios paraissent faibles, le volume de recher-
che online au départ reste colossal. La bataille des premi-
ères positions est donc rude. Beaucoup l'ont compris. Plus 
de 200 000 résultats sont indexés sur Google pour la plu-
part des requêtes immobilières. Alors pour atteindre les 3 
premières positions à un coût raisonnable, il vaut mieux 
bien connaître la façon d'agir des investisseurs online...

le comportement  

Les dirigeants sont de plus en plus mobiles et hyperconnectés dans leur 

comportement online. Même lorsqu'il s'agit de confier des informations 

stratégiques, ils n'hésitent plus à s'adresser au web.

LOCAUX D'ACTIVITÉS
Comment rechercher sur 

internet des locaux d'activités 

à louer ou un bâtiment 

industriel à vendre ?

Parcsdactivités.com = 1er 

résultat GOOGLE 

TERRAINS EN ZAE
Comment trouver un 

terrain industriel ou un bel 

emplacement sur une zone 

d'activités sur Internet  ? 

Utilisez Parcsdactivités.com !

ONLINE DES 
DIRIGEANTS



dirigeants trackés par an pour une recherche en 
immobilier d'entreprises

des demandes 
d'informations effectuées 
depuis le Smartphone40 

1 4 0 . 0 0 0

Notre portail parcsdactivites.com affiche un taux de 
conversion de 30%. Une fiche projet sera créée et 
envoyée en exclusivité à l'un de nos clients.

1 sur 3

en relation avec l'immobilier d'entreprises 
positionnés sur le moteur de recherche Google. 
80% sont positionnés sur la 1ère page.

%

250 mots clÉs

LE COMPORTEMENT ONLINE DES DIRIGEANTS

20
GEOLINK EXPANSION - TENDANCES DE MARCHÉ



                      demandes traitées chaque 
année et sous 24H depuis notre portail immobilier

f o r m u l a i r e s

français et internationaux traités par notre équipe 
de prospecteurs multilingues

de visites uniques 
par rapport à l'année 
dernière %+187

1.300 appels

de projets détectés par 
une stratégie proactive 
complémentaire52 %

LE COMPORTEMENT ONLINE DES DIRIGEANTS
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1 . 2 0 0
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LA PROSPECTION

Comment optimiser les performances 
en matière de prospection de projets 
d'investissement ?



CROSS-CANAL & BIG DATA
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L'évolution de la stratégie multicanal

La stratégie cross-canal est l’évolution logique de la 
stratégie multicanal. Elle prend en effet en considé-

ration le fait que le prospect utilise aujourd'hui de multiples 
canaux online et offline pour effectuer ses recherches. Le 
porteur de projet va en effet programmer des alertes sur de 
nombreux portails immobiliers, appeler des agences loca-
les ou encore consulter sur son Smartphone les offres les 
plus récentes. 

Mais à la différence du multicanal, où généralement chaque 
canal est considéré de manière indépendante et sans in-
terférence avec les autres, le cross-canal aborde l’ensemble 
des canaux de distribution et d’information de manière si-
multanée, afin de tirer profit des interactions et des syner-
gies qui peuvent exister entre eux. 

L’intérêt essentiel d’une stratégie cross-canal est alors de 
multiplier les opportunités de contact, en accompagnant 
l'entreprise tout au long des différentes étapes du cycle de 
décision.

CROSS-CANAL ET
BIG DATA ?
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Quelle stratégie adopter ?

L'Inbound Marketing permet de faire venir le 
client à soi plutôt que d’aller le chercher com-
me dans les formes traditionnelles. Il peut en-
suite s’identifier sur le site et émettre le souhait 
d'être rappelé. Par conséquent, les chargés de 
prospection n’appellent que des prospects qua-
lifiés, qui connaissent l'offre immobilière propo-
sée et ont démontré un intérêt pour celle-ci. 

La stratégie de prospection d'investisseurs, pour 
être pleinement efficace et opérationnelle, doit 
reposer sur un équilibre entre les démarches In-
bound et les démarches Outbound.

Un déséquilibre important entre les 2 se traduit 
le plus souvent par une baisse de la qualité des 
projets ou par une hausse importante des dé-
penses (en budget ou en temps homme).

Les meilleures réussites sont donc offertes aux 
territoires qui adopteront le mix-marketing le 
plus équilibré entre le référencement naturel, 
le référencement payant, l'affiliation, l'emailing, 
les réseaux sociaux, les salons, la veille, etc.

Le traitement de la data tient une part importan-
te dans l'équilibre de ces deux stratégies. 

inbound vs

outbound

CROSS-CANAL & BIG DATA



CROSS-CANAL & BIG DATA
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IP-TRACKING
Grâce à la technologie de l'IP Tracking, il est aujourd'hui 
possible de coupler des informations qualitatives de 
l’entreprise à des données comportementales sur ses 
visites. En moyenne, les clients multiplient par 30 le 
nombre de prospects potentiels générés par leur portail 
Web après activation de ce service. 

  Données de l'entreprise: chiffre d'affaires, effectif, 
secteur d'activités

  Données comportementales: requêtes recherchées 
sur Google, pages consultées sur le site, temps de vi-
sites, nombre de pages vues,...

Les signaux croisés
Anticiper les projets des grands groupes et des PME ou en-
core repérer les start-up à fort potentiel de croissance. Tel 
est l'enjeu aujourd'hui des collectivités locales.

Le 'moteur Geolink' croise des signaux innovants et perfor-
mants pour trouver les projets les plus qualifiés. Chaque se-
maine, des centaines de signaux peuvent être captés, ana-
lysés et traités pour filtrer et approcher les entreprises en 
phase d’investissement. Le croisement de milliers de sign-
aux d’entreprises, centralisé dans un CRM performant, nous 
ouvre les portes du big-data et de l’analyse « prédictive ».
 
En effet, prédire (avec des taux de probabilité suffisamment 
élevé) qu’une entreprise va activer un projet immobilier au 
cours d’un trimestre, est à notre portée. Certaines projec-
tions sont déjà possibles en cumulant des signaux tels que 
la date d’échéance de bail d’une PME, son taux de crois-
sance, ses annonces de recrutement au cours des derniers 
mois, le comportement de navigation sur internet, etc…

SIGNAUX ÉCOnomique
Segments de marché en croissance, levée de 
fonds, recrutements massifs, innovations,  etc ...

SIGNAUX IMMObiliers
Echéance de bail, entreprises à vocation "Multi-
sites" non présentes dans votre région, etc ...

SIGNAUX ONLINE recherchés
Mots clés tapés sur Google, pages de locaux 
vues, durée de la visites, etc ...

Automatiser cette fonctionnalité reste encore un cap par-
ticulièrement difficile à franchir. L’intelligence humaine 
est encore essentielle pour interpréter efficacement des 
signaux, des contextes économiques et des logiques 
d’implantation possibles !



Retour d'expériences
Quelques cas pratiques pour mettre en avant 
les meilleures techniques de prospection



NOS ÉTUDES DE CAS
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Parmi toute la panoplie d'outils à disposition pour la 
prospection d'entreprises, c'est bien souvent l'offre 

immobilière d'un territoire, sa stratégie à moyen-long terme 
ainsi que sa cible prioritaire qui déterminera les meilleurs 
leviers à activer. 

Il est important de souligner qu'une stratégie fonctionnant 
pour un territoire ne fonctionnera pas forcément pour un 
autre. En effet, les canaux de détection existants ont des 
caractéristiques propres et permettent d'attirer des profils 
d'entreprises différents. 

Nous avons sélectionné 7 études de cas afin de vous ex-
poser les techniques de prospection mises en place pour 
répondre à un cahier des charges bien précis ainsi que les 
principaux résultats obtenus.

Petit tour d'horizon des techniques les plus efficaces...

Un focus sur 7 territoires pour 

mettre en lumière les meilleures 

stratégies de prospection

NOS 
ÉTUDES 
DE CAS

Focus sur 7 territoires
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tera quant à elle les projets ultraciblés en lien direct 
avec les savoir-faire et l’offre d’accueil du territoire. 

Ainsi, le groupe VESTIAIRE COLLECTIVE (75) choisira 
Tourcoing 18 mois plus tard avec près de 200 em-
plois prévus, INNOVAFEED (91) ira créer sa première 
usine de production à Cambrai, NIGAY (42) officiali-
sera la création d’une usine de production de cara-
mels dans la Somme, etc…

A l’issue des 12 premiers mois de prospection, plu-
sieurs projets « structurants » seront officialisés en 
région Hauts-de-France avec plusieurs centaines 
d’emplois nouveaux à la clé. 

Fin 2015, la région lance un appel 
d’offres pour une mission natio-
nale visant à attirer des projets 

d’implantation structurants à l’échelle de la région. 
Geolink est l'entreprise sélectionnée pour sa straté-
gie multicanal différenciante reposant sur une ap-
proche digitale offensive et complétée par des focus 
sur les filières clés du territoire : agroalimentaire, e-
commerce, industries… 

L’application d’une stratégie cross-canal avec un plan 
d’actions par filière porte ses fruits rapidement. Le 
WebTracking et la veille immobilière permettent de 
lever des projets de sociétés franciliennes prêtes à 
étudier une relocalisation dans le quart-Nord de la 
France. L’expertise sectorielle de notre équipe appor-

MISSION : Stratégie de prospection reposant sur les filières 
clés du territoire [HAUTS-DE-FRANCE]

NOS ÉTUDES DE CAS
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MISSION : SITE INDUSTRIEL à REPRENDRE 
(Creusot-MONtceau / ecosphEre)

Le client nous a sollicités pour trouver un repreneur du 
site de l’entreprise Titan, sous-traitante du groupe Behm-
Kaiser. 25 salariés et un site de 8000 m² : tel fut l’enjeu 
de l’opération. Au final les résultats ont largement comb-
lé les espérances de notre client car ce sont 150 emplois 
directs et 50 emplois indirects annoncés d’ici 2019 liés à 
l’implantation de la société Lamberet, spécialiste européen 
de la carrosserie frigorifique. 

Cette implantation est aussi une opportunité de reconver-
sion puisque l’entreprise a créé un centre de formation 
interne sur le site de production pour former les futures 
équipes.  Au final c’est le rachat d’un site de 15 000 m² sur 
10 ha et la réalisation d’un investissement de 10 M€ qui 
solde l’opération.

LAMBERET (150 emplois)
C’est le directeur général de Lamberet qui a repris contact avec 

Geolink suite à cette opération. 12 mois plus tard, il officialisait le 

rachat du site pour lancer la production d’une nouvelle gamme de 

véhicules utilitaires frigorifiques. Les équipes d’Ecosphère, l’agence 

de développement économique du Creusot-Montceau, ont su valo-

riser les atouts du bassin économique et faire preuve de pugnacité 

pour convaincre et préparer l’arrivée de la société Lamberet.

Ecosphère a travaillé pour trouver un site de production adéquat, 

optimiser l’implantation de Lamberet et faciliter les démarches 

avec les organismes locaux (Pôle Emploi, les administrations).

Nos 
actions 
dédiées

  Constitution d’une base des 50 plus gran-

des sociétés du secteur

 Qualification de la base avec les coordon-

nées personnelles des dirigeants

 Création d’un livret de présentation du site

 Appel des 50 contacts pour préserver la 

confidentialité de l’opération

 Envoi du livret de présentation ( sous format 

numérique)

NOS ÉTUDES DE CAS
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denne à Bezannes. Pour commercialiser ces immeu-
bles de standing à proximité immédiate de la gare 
TGV, Geolink a ciblé en priorité les entreprises pa-
risiennes en croissance et cherchant à réduire leurs 
coûts, en s’assurant la meilleure visibilité des annon-
ces sur le web. Pour aller chercher les entreprises de 
filières plus spécifiques, une veille sectorielle et une 
prospection sur les grands salons du secteur tertiaire 
(E-Commerce, Stratégie Clients, Documation, …) sont 
venus compléter cette stratégie.

L’arrivée de la Ligne ferroviaire à 
grande vitesse, il y a tout juste dix 
ans, a placé Reims à 45 minutes 

seulement de Paris, attirant ainsi un grand nombre 
d’entreprises. Proximité de Paris, facilité d’accès, prix 
du foncier et des loyers… : de nombreux avantages 
ont permis à la capitale de Champagne d’attirer des 
entreprises exogènes. Pour répondre à ces deman-
des, de nouveaux programmes immobiliers ont vu le 
jour, comme autour de la gare TGV Champagne Ar-

Nos 
actions 
dédiées

GENERALI
50 à 100 emplois à 3 ans

Le directeur immobilier 

du groupe GENERALI nous 

sollicite en septembre 

2016 par téléphone. Lors 

de son étude, il effectue 

des recherches online sur 

différents portails web 

immobilier référencés en 

1ère page de Google. L'offre 

de bureaux interpelle le 

dirigeant qui nous sollicite.

MISSION : Stratégie ciblée sur les projets créateurs d’emplois 
ou à capitaux étrangers [REIMS]

PASSION4SALES
10 à 15 emplois à 3 ans

La start-up belge nous 

sollicite par email en 

novembre 2016 après une 

rencontre sur un salon High 

Tech parisien. 

Au retour du salon, elle étudie 

des offres sur Parcsdactivités.

com et nous indique avoir 

repéré le programme tertiaire 

gare LGV.   

  Web-référencement sur des mots clés stra-

tégiques en lien avec l'immobilier tertiaire

 IP Tracking des grands comptes franciliens 

en phase de navigation sur internet

 Veille sectorielle dans les magazines 

d'assurance/banque/mutuelle

 Salons sectoriels en lien avec les start-up du 

numérique : Cloud, Big Data, Logiciels...

NOS ÉTUDES DE CAS
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MISSION : ZONES D'ACTIVITÉS MULTISECTORIELLES 
[AIN]

Geolink et le département de l’Ain interviennent ensemble 
depuis plusieurs années pour prospecter et accompagner 
des projets d’implantation d’entreprises. Premier départe-
ment industriel de France, l’Ain dispose de plusieurs zones 
d’activités dédiées à tous les secteurs d’activités : industrie, 
agroalimentaire, services, écoactivités, logistique … 

Les actions sont menées à destination de PME et PMI par 
secteur d’activité, pour d’une part promouvoir le territoire 
et ses filières fortes, et d’autre part identifier des porteurs 
de projets pour qui les critères de localisation, de coût et 
d’accompagnement sont primordiaux. 

PRACTICIMA
Nouveau siège social pour la 

société mère de PRATICDOSE, 

spécialisée dans les 

dispositifs médicaux

PLASTIFLON
Objectif : relocaliser le site de 

production pour augmenter 

la surface tout en restant à 

proximité de Lyon

LE CALVEZ
Création de plateforme 

logistique en Auvergne-

Rhône-Alpes

ELISE
Création d’une antenne 

régionale (Ain, Jura, Saône-et-

Loire) de recyclage de papier

NOS ÉTUDES DE CAS
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MISSION : Stratégie ciblée sur les projets 
créateurs d’emplois ou à capitaux étrangers 
(ADERLY – invest in LYON )

Avec pour objectif de placer Lyon en tête des métropoles 
européennes en attirant des projets d’implantation exo-
gènes, l’ADERLY s’est fixé un objectif ambitieux pour 2017 : 
capter une centaine d’implantations exogènes dont 50% à 
capitaux étrangers apportant plus de 2000 emplois. 

Cette ambition doit s’accompagner d’une stratégie de 
prospection non pas quantitative mais bien qualitative. 
Il s’agit de trouver les profils de projets > 20 emplois et/
ou à capitaux étrangers. A défaut, les dossiers proposeront 
une valeur ajoutée pertinente pour le territoire : lien avec 
des technologies innovantes, fonction de production ou de 
R&D en majorité, etc… 

Il s’agit donc ici de développer une stratégie non pas secto-
rielle mais comportementale en identifiant des projets liés 
à des profils de sociétés solides, prometteuses, créatrices 
d’emplois et à vocation internationale.

C’est avec cette ligne directrice que Geolink a été choisi 
pour accompagner depuis fin 2016 la mise en œuvre de la 
stratégie de détection du territoire.  

Après seulement quelques mois, les premiers résultats 
sont là.

NOS
Actions
dédiées

Arpon Technologies 
(40 emplois)
Société d'ingénierie industri-

elle.

aRGotechno
(BRAZIL)
Paiement électronique sur 

Internet.

  Webtracking sur des sociétés en croissance

 Veille sur les startups et grands comptes 

prometteurs

 Opérations ciblées sur des évènements 

internationaux

NOS ÉTUDES DE CAS
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MISSION : prospection MONO-SECTorielle 
[GENOPOLE]

Cela fait bientôt 2 ans que Geolink intervient auprès de 
Genopole pour prospecter des entreprises de biotechnolo-
gies susceptibles de s’installer sur le campus. 

Pour un secteur de niche comme celui des biotechs, une 
grande partie de la mission repose sur l’identification des 
prospects : la veille économique et la visite de salons spé-
cialisés sont indispensables. 

Genopole fait également confiance à Geolink pour prospec-
ter des entreprises internationales de biotech : la presse in-
ternationale spécialisée, les salons et les conférences sont 
les outils de prédilection pour prospecter ce secteur de ni-
che à l’international.

la réussite de la prospection 
digitale réside dans la 
connaissance des cibles

chement de clients…), principalement dans le secteur 
des services aux entreprises. Comme pour l’accueil 
des entreprises étrangères en France, l’accueil des 
entreprises françaises à Bruxelles demande un suivi 
important. 

Aussi, lorsqu’un intérêt pour un développement à 
Bruxelles est validé, un rendez-vous téléphonique, 
sur salon ou à l’ambassade est systématiquement 
proposé : il permettra de rencontrer le porteur de 
projet pour valider très rapidement ses besoins en 
termes d’accompagnement. 

L’agence de développement 
économique de la région de Bru-
xelles Capitale, Invest&Export 
Brussels, a confié à Geolink une 

mission de prospection d’entreprises françaises su-
sceptibles de se développer en Belgique. 

La mission consiste à identifier et contacter des en-
treprises cibles en croisant des critères de marchés, 
de croissance et de secteurs d’activité. Un certain 
nombre d’entreprises françaises sont prêtes à se dé-
velopper à l’international, notamment dans les pays 
voisins et francophones (nouveau marché, rappro-

MISSION : détection d'entreprises françaises en phase de croissance 
(bruxelles)

NOS ÉTUDES DE CAS
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A PROPOS DE GEOLINK

Société de services et de technologies au service des territoires et des professionnels de 

l'immobilier d'entreprises, Geolink est devenu en quelques années le leader français en matière 

de stratégies de promotion économique et de recherches d'investisseurs. 

MÉTIER ET REFERENCES

LinkedIn:
https://fr.linkedin.com/

company/Geolink-expansion

Twitter:
https://twitter.com/

Geolinkfrance

YouTube:
www.youtube.com/
Geolink-expansion

+ D'INFOS SUR NOS LEVIERS D'ACTION ?

Stratégie digitale, conception de portails immobiliers, prospection 
sectorielle, commercialisation de zones d'activités, reprise d'un site 
industriel, captation de projets créateurs d'emplois, ...

Notre équipe est à votre disposition pour vous aider à booster le 
développement économique de votre territoire !

Geolink france
1280 Avenue des platanes
Future Building 2
34970 MONTPELLIER LATTES 
FRANCE 
Tel: 04.34.22.12.42
implantation@geolink-expansion.com
www.parcsdactivites.com

Pour répondre aux enjeux de votre territoire, nous mettons en place des stratégies sur-mesure et innovantes qui 
prennent en compte les caractéristiques de vos bassins d’emplois et intègrent l’analyse comportementale des prospects 
« cœur de cible ».

Création de 
Geolink

2010
Observatoire 

d’investissement

2011
Expertise 

sectorielle

2012
Réseaux 

immobiliers
partenaires

2014
Création de

parcsdactivites.
com

2015
Animation

réseaux sociaux

2016
Innovation

IP Tracking +
Marketing 

automation

2017

Veille

Phoning & salons

Expertise secteurs

Réseaux immo

SEO / SEM

Social Media
Retargeting
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A PROPOS DE GEOLINK

gwénaël Le guennec
Fondateur / Directeur Associé

Chef de projets territoire

vincent besset
Directeur Associé

Chef de projets territoire

béatrice briet
Chef de projets territoire

anton frenzel
International

Chef de projets territoire

arnaud besset
Chargé d'implantation 

d'entreprises

Eco-activités - Immobilier

perrine laffitte
Chargée d'implantation 

d'entreprises

Industrie - Logistique - Aéronautique

fanny soufflet
Chargée d'implantation 

d'entreprises

Agroalimentaire - Santé - Biotech

françoise thomas
Chargée d'implantation 

d'entreprises

Tertiaire - Numérique

florian gratien
Directeur Marketing

Certifications Analytics / Adwords

Coline Pepe
Chargée de Marketing

Certifications Analytics / Adwords

Anna fontaine
Chargée de Marketing

Certifications Analytics / Adwords

michael Foraste
Développeur Php Backend 

Symfony 3

Elisa bartolini
Traductrice italien, allemand, 

anglais - Gestion des sites 

internationaux

christine hans
Qualification leads entrants

sur notre portail 

Parcsdactivites.com



NOS RéFéRENCES

Nos clients sont nos meilleures références.



Geolink accompagne tous types de territoires : 
10% d'Etats, 10% de régions, 30% de 
départements, 20% de communautés 
d'agglomération et 30% de communautés de 
communes.  



PLUS DE 50  

CONFIANCe en 2017.

TÉMOIGNAGES
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"Avec à sa tête le conseil d’une chef 
de file unique très expérimentée avec 
laquelle je travaille pour concevoir 
des actions sur mesure clés en main, 
c’est toute l’équipe Geolink qui 
nous appuie en back office par son 
professionnalisme.

De nombreux leads très qualifiés nous ont été remontés 
pour permettre ensuite d’en optimiser la transformation.
Le support d’un tel partenaire s’avère essentiel dans 
ce type d’exercice particulièrement délicat puisqu’il 
nécessite à la fois beaucoup de méthodes et à la fois 
des savoir-faire auxquels une personne seule ne peut 
se substituer."

Sylvie Bronchain
Seine-Maritime Attractivité 

"Le professionnalisme des contacts ainsi 
que la qualité des relations humaines que 
nous entretenons avec l’équipe de Geolink 
répondent tout à fait à nos attentes.

Nous avons d’ailleurs, en partenariat 
étroit, concrétisé de nombreux projets 
d’investissement.

Nous espérons que ce niveau de collaboration dure encore de 
nombreuses années et concoure activement au développement 
et au dynamisme de la Moselle."

Louis Exertier
Moselle Attractivité 

"Nous sommes satisfaits du partenariat 
noué avec Geolink depuis fin 2016. 
En quelques mois, plusieurs projets 
qualitatifs, intensifs en emplois et/
ou étrangers détectés par Geolink ont 
pu être travaillés par les équipes de 
l’Aderly. 

Les premières implantations issues de ce travail collaboratif 
sont en cours de finalisation. Par-delà ces résultats, la 
qualité des contacts transmis, l’écoute-client et les réponses 
apportées nous conduisent à poursuivre notre partenariat 
que nous augurons comme fructueux et durable."

Rémy Chevrier
Aderly - Invest in Lyon

 de nous FAire
TERRITOIREs

ONT DÉCIDÉ 

"Cela fait 4 ans que nous travaillons avec le 
cabinet Geolink et nous avons pu construire une 
relation de qualité et de confiance avec toute 
l’équipe. 

Les spécificités de notre territoire ont été 
rapidement comprises par Geolink et les projets 
identifiés par l’équipe sont bien qualifiés et clairs 
quant aux cahiers des charges des entreprises. 

Le site www.parcsdactivites.com nous permet de bénéficier d’une 
visibilité supplémentaire pour mettre en valeur des bâtiments vacants 
de notre territoire et de capter ainsi des projets supplémentaires."

Caroline Personnaz
Agence Économique de la Savoie
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"Depuis plusieurs mois, Geolink nous 
accompagne dans la détection de projets 
d’implantation. 

Son dispositif de veille et de prospection 
nous permet de détecter des entreprises sur 
différents secteurs d’activités, de la start-up à 

la PME et ETI, avec de réels projets de développement. Ainsi, plusieurs 
visites d’entreprises ont déjà eu lieu sur notre territoire en vue d’une 
implantation et sont en phase de concrétisation. Leur expertise nous 
a permis d’être plus visible et plus offensif sur l’échelle nationale."

Pierre Van Caenegem 
Caen Normandie Développement

"L’équipe de Geolink s’est montrée 
efficace pour organiser des rendez-vous 
avec des investisseurs potentiels lors de 
salons ciblés et pour attirer des candidats 
investisseurs lors d’évènements que 
nous organisons. 

De nombreuses cibles potentielles ont 
été identifiées de cette façon. L’échange régulier que nous 
maintenons avec notre contact attitré permet de préparer au 
mieux nos diverses activités de prospection. Nous espérons 
que notre très récente collaboration avec Geolink nous aide 
à concrétiser plusieurs projets d’investissements à Bruxelles 
très bientôt !"

François De Vrije
Brussels Invest & Export

"Nous venons de renouveler notre confiance 
à Geolink et rentrons dans notre 6ème année 
de partenariat avec eux. 

L’équipe de Geolink connait bien nos offres et 
les atouts de Troyes et l’Aube en Champagne. 
Une collaboration efficace s’est établie avec 

les chargés d’affaires. Les projets sont bien qualifiés et leur 
nombre correspond aux engagements.  3 projets tertiaires se sont 
concrétisés au 1er semestre 2017 et nous espérons signer d’ici la 
fin de l’année une implantation dans le domaine pharmaceutique 
avec une quarantaine d’emplois à la clé."

Valérie Thiery
Aube Developpement

"Adi, Agence de Développement et d'Innovation de 
la Nouvelle-Aquitaine travaille avec Geolink depuis 
maintenant 4 ans sur un contrat de prospection 
multicanal et des missions de rendez-vous lors de 
salons. 

Notre partenariat nous donne satisfaction : nos 
objectifs en termes de projets détectés et aboutis sont réalisés grâce aux 
compétences en prospection et à des échanges réguliers avec l'équipe 
Geolink."

Agnès Champalaune 
ADI, Agence de développement de la Nouvelle-Aquitaine

"Le Havre Développement collabore 
avec Geolink sur différents sujets 
dont la prospection agroalimentaire. 
Grâce à ce partenariat, le territoire 
du Havre a pu mettre en valeur et 
structurer ses atouts sur cette filière. 
Geolink nous apporte régulièrement 
des projets sur lesquels Le Havre 

Développement se positionne et propose une offre. 

L’intérêt des porteurs de projet pour Le Havre nous 
amène à pousser un plus loin la réflexion et à travailler 
pour développer l’immobilier agroalimentaire, sujet sur 
lequel nous travaillons également avec Geolink."

Alexandre Perdriel
Le Havre Développement




