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Étude de cas | Altarea Cogedim
Effectif : 1300 collaborateurs Lieu : France Secteur : commerce

Altarea Cogedim est l'un des plus grands groupes immobiliers de France. 
Lors du développement de Qwartz, un important centre commercial situé à 
Villeneuve-La-Garenne au nord de Paris, l'idée était de trouver un moyen de 
concurrencer le commerce en ligne.

C'est pourquoi il fallait proposer une expérience unique aux clients. Non 
seulement pour mieux interagir avec eux et susciter leur intérêt, mais aussi pour 
attirer de grandes marques comme Carrefour, Marks & Spencer et Primark. L'un 
des objectifs clés était de pouvoir analyser le comportement des clients pour les 
aider à gagner du temps dans le centre commercial. Un autre était de partager 
ces informations avec les locataires commerçants du centre.

«  Les clients ont toutes les informations dont ils ont besoin 
pour décider de leurs achats et ne risquent pas de rater une 
promotion. Ils vivent ainsi une expérience d'achat inoubliable. »

Blandine Charvériat-Louis, Directrice du marketing, Altarea Commerce

Imaginez un centre commercial où le climatiseur s'adapte au nombre de 
visiteurs. Où les clients sont informés des promotions sur leurs smartphones. 
Et où les commerçants savent exactement combien de personnes entrent 
dans le magasin. C'est le centre commercial Qwartz.

•	 Créer une expérience différenciée pour les clients
•	 En savoir plus sur les comportements des clients
•	 Attirer plus de clients grâce à l'analytique des 

données

Défis

Connecter les canaux 
de distribution en ligne 
et en magasin
Altarea Cogedim faisait face à un défi : proposer 
une expérience client différenciée dans ses 
centres commerciaux. La clé était d'intégrer 
l'analyse des données issues du web et de 
déployer une solution Wi-Fi intelligente. Nous 
l'avons aidé à concrétiser ce projet.
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Grâce aux données mobiles, l'expérience 
d'achat est plus agréable et plus 
marquante, et les commerçants bénéficient 
de plus d'opportunités.

Des informations importantes sur le comportement des 
clients pour les commerçants
Au centre Qwartz, le réseau sans fil Cisco, la solution Cisco CMX et la plate-
forme logicielle OpenField permettent de récolter et d'analyser une multitude 
de données. Les enseignes peuvent voir que le centre commercial attire un 
million de visiteurs uniques par an, qui, en moyenne, y viennent 1,5 fois par 
mois et y passent 82 minutes.

Des statistiques d'achat probantes
Lorsque l'enseigne de vêtements Primark s'est installée dans le centre 
Qwartz, les autres magasins s'inquiétaient d'une éventuelle baisse de leurs 
ventes. Grâce aux données récoltées via la solution Cisco CMX, Altarea 
Cogedim a pu montrer que les visiteurs continuaient de passer beaucoup de 
temps à proximité de ces magasins.

Selon Philippe Prudant, DSI : « Ce fut un véritable tournant. Nous pouvons 
maintenant montrer aux autres enseignes les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. »

•	 Le taux d'ouverture de la newsletter du centre 
Qwartz est de 60 %, pour une moyenne du secteur 
de 20 %.

•	 70 % des enseignes proposent une carte de fidélité 
Qwartz en magasin.

•	 Chaque enseigne reçoit de précieuses données 
commerciales dès le premier jour.

Résultats

Des expériences d'achat numériques
Grâce à Cisco et à OpenField, les clients du centre Qwartz bénéficient d'une 
expérience entièrement connectée. Les informations sur les produits qui 
les intéressent sont récoltées lorsqu'ils naviguent sur la plate-forme d'e-
commerce d'Altarea Cogedim. Si les clients y consentent, ces informations 
permettent ensuite de leur signaler les promotions susceptibles de les 
intéresser lorsqu'ils visitent le centre commercial.

•	 Réseau Wi-Fi Cisco® et solution pour la mobilité 
connectée Cisco CMX

•	 Plate-forme de gestion des données et de création 
de rapports OpenField 

Solutions

Le centre récolte de nombreux types 
de données : le nombre total de visites, 
le nombre de visites uniques, le temps 
passé dans le centre commercial, les 

emplacements visités et bien plus encore.



Produits et Services
Sans fil
•	 Licence Cisco CMX Advanced
•	 Contrôleurs sans fil Cisco
•	 API Cisco MSE (Mobility Services 

Engine)
•	 Points d'accès Cisco Aironet®

•	 Plate-forme logicielle OpenField 
d'analyse et gestion des données

Services
•	 Services de déploiement réseau et 

d'assistance d'Axians

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur les solutions Cisco présentées dans cette étude de 
cas, visitez www.cisco.com/go/cmx
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Les données sur les déplacements des visiteurs sont partagées avec des 
systèmes tels que le dispositif de climatisation, pour assurer un confort 
optimal dans le centre commercial. Elles sont également partagées avec 
les enseignes du centre commercial, qui peuvent les utiliser pour améliorer 
l'expérience de leurs clients.

Proposer une promotion adaptée au client, au bon moment
Par exemple, après avoir acheté un nouveau smartphone en ligne, le client 
peut recevoir une promotion sur les étuis lorsqu'il passe devant un magasin 
d'accessoires pour téléphones portables du centre Qwartz. Ou encore, à 
proximité d'un des bars du centre commercial, il peut recevoir un SMS lui 
indiquant que c'est l'heure du Happy Hour.

« Nous ne disposions pas de toutes ces données avant », explique Blandine 
Charvériat-Louis, Directrice marketing d'Altarea Commerce. « Désormais, nous 
proposons des promotions personnalisées aux clients qui visitent le centre 
commercial, en fonction de leurs préférences d'achat en ligne. Ils ont toutes les 
informations dont ils ont besoin pour décider de leurs achats et ne risquent pas 
de rater une promotion. Ils vivent ainsi une expérience d'achat inoubliable. »

D'autres centres commerciaux profiteront bientôt des 
mêmes bénéfices
Altarea Cogedim compte faire profiter ses autres centres commerciaux 
des bénéfices de la solution Cisco CMX et OpenField. La même solution 
sera bientôt déployée sur la côte d'Azur, à Cap3000, un important centre 
commercial près de Nice, ainsi qu'à L'Avenue 83 de Toulon.
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