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• Presque 50 ans dans le domaine de la géoinformation

• 21 collaborateurs

• Des clients dans toute la Suisse (offices fédéraux, cantons, privés)…

• ... Et actifs dans le monde entier (MSF, CICR ,…)

• Spécialiste de la valorisation et du traitement des géodonnées
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A propos d’INSER



• tamedia est un des géants 
suisse de la presse écrite

• Environ 1800 collaborateurs

• En Suisse romande, éditeurs 
notamment de 24 heures, Le 
Matin Dimanche, La Tribune
de Genève

• Tirage du « Matin Dimanche » 
env. 70’000 ex, lectorat env
280’000 personnes 
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Le client - tamedia



Le 15 novembre 2006, je présentais…
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Une longue collaboration



Depuis cette époque, le besoin fondamental du client n’a pas changé:

Visualiser dans un contexte spatial les chiffres de vente et de 
distribution de ses titres. 

Les rapports sous forme de tableau permettent difficilement de 
dégager des tendances. La carte sert d’appui aux analyses. 

Les analyses actuellement en cours suivent 2 axes:

1. Le réseau de distribution existant est-il optimal ? (approche 
commerciale)

2. Les processus de livraison peuvent-ils être améliorés ? (approche 
logistique) 
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Le besoin



Avant de montrer des chiffres : Ils sont faux !!
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Une petite précaution…



1. Où sont mes points de 
distribution ? 
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Le processus



1. Où sont mes points de 
distribution ? 

2. Où sont les habitants ? 
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Le processus

Population par hectare, OFS



1. Où sont mes points de 
distribution ? 

2. Où sont les habitants ? 

3. Dans un rayon de 500m, 
où est mon pt de vente le 
plus proche ? 
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Le processus
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Le processus

La zone résidentielle est « bien couverte », mais on voit aussi les 
limites de la méthode. 



1. Où sont mes points de 
distribution ? 

2. Où sont les habitants ? 

3. Dans un rayon de 500m, 
où est mon pt de vente 
le plus proche ? 

4. Où est mon potentiel ? 
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Le processus



1. Où sont mes points de 
distribution ? 

2. Où sont les habitants ? 

3. Dans un rayon de 
500m, où est mon pt de 
vente le plus proche ? 

4. Où est mon potentiel ? 

5. Quel est l’effet une 
année plus tard ?
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Le processus



1. Où sont mes points de 
distribution ? 

2. Où sont les habitants ? 

3. Dans un rayon de 500m, 
où est mon pt de vente 
le plus proche ? 

4. Où est mon potentiel ? 

5. Quel est l’effet ?

6. Quelle performance par 
rapport au potentiel 
démographique ?
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Le processus



• Une approche empirique, qui doit être prise avec du recul

• La possibilité pour les agents de terrain de prendre les données 

avec eux et de visualiser les résultats

• La mise en évidence de «points particuliers» du réseau, ou la 

prise en compte de nouveaux quartiers

• L’identification de doublons dans les points de vente

• L’installation d’une centaine de nouveaux points de vente … à 

des endroits utiles, donc rentables !!
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Les résultats



Les tournées de distribution du «Matin Dimanche»  sont un processus 
complexe, conditionné notamment par:

• Le type de point de distribution

• L’heure de livraison exigée

• Le coût de l’infrastructure / marge du vendeur

• Des paramètres saisonniers
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Analyse des tournées



En utilisant la séquence des livraisons, on visualise les parcours… et 
certaines contraintes
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Voir les tournées



Marge en fonction du chiffre 
d’affaires, et du nombre de 
ventes. 

Pas de corrélation spatiale 
évidente ! 

12.04.2022 17

Rentabilité des caissettes
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Séquence de livraison

Une densité unique au monde !! 
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Rentabilité des livraisons



• Les analyses sont en cours

• La solution est-elle dans une densification ou réduction du réseau ? 

• La logistique dépend de très nombreux facteurs, qui doivent être 
analysés en détails. 

• Un logiciel spécialisé reste nécessaire

• La vision cartographique et détaillée des points de vente propose 
un moyen simple d’améliorer le réseau. 

12.04.2022 20

Bilan
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Les petites annonces…

Jeudi 19 mai 2022

Welle 7 – Berne
https://www.inser.ch/fr/events/fme-world-tour-2022

https://www.inser.ch/fr/actualite/inser-recrute-specialiste-fme-80-100



Contactez-nous pour plus d’informations. 

• Jean-Luc Miserez, jlm@inser.ch

www.inser.ch

@insersa

INSER SA
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Merci de votre attention !


