Communiqué de Presse

Lyon, le 10 Janvier 2020

1ER JOUR DES SOLDES À PARIS
IMPACT DES GRÈVES SUR LA FRÉQUENTATION EN MAGASIN
STACKR le leader français du comptage et de l’analyse des flux piétons sur le
marché du retail, présente ses analyses de fréquentation magasin à Paris, issues de
l’Observatoire de la Fréquentation des Commerces (OFC).

Qu’est-ce que L’OFC ?
Des indicateurs de variation de fréquentation des commerces par pôles commerciaux et type de
pôles commerciaux, sur un panel de plus de 700 pôles commerciaux
Objectifs de l’OFC :
- Fournir des indicateurs de variation macro et micro-économiques de la fréquentation des
commerces accessibles depuis notre plateforme web STACKR :
des indicateurs précis et objectifs, mutualisés et anonymisés, sur la base des entrées en
magasin de plus de 700 pôles commerciaux, déclinables par typologie de polarité commerciale et
segment de magasins
- Permettre aux retailers de manager la performance de chacun de leurs magasins en
la comparant avec l'ensemble des indicateurs des pôles commerciaux pilotés.
- Permettre enfin aux managers des chaines de magasins et managers des Centres-Villes de mesurer la
performance des sites dans une zone / des zones comparables entre elles.
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A propos de STACKR
STACKR est une PME en hyper-croissance qui intervient conjointement dans les domaines de la
distribution (retail et centres commerciaux) de la logistique (industrie, plateformes, sites portuaires) et
auprès des collectivités locales.
Etablie dans la région lyonnaise (Béligneux), l’entreprise développe depuis plus de 20 ans des solutions
innovantes mixant des capteurs, de l’intelligence artificielle et de l’intelligence data permettant de
collecter, mesurer et analyser en temps réel les flux de visiteurs piétons et véhicules et sécuriser les sites.
Avec plus de 80 collaborateurs STACKR a réalisé 9 millions de chiffre d’affaires en 2019 (dont 13 % à
l’export), un résultat en hausse de +11% par rapport à 2018.
A moyen terme, la société ambitionne de devenir une ETI, grâce notamment à l’acquisition régulière de
nouveaux clients et à des investissements soutenus en R&D.
Les solutions de STACKR ont été distinguées par 4 labels d’innovation nationaux, dont le Picom.
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