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1 . Qu’est-ce que l’OFC

UN OUTIL DE BENCHMARK : 
L’OFC est un véritable Benchmark de fréquentation des commerces 
par pôles commerciaux et type de pôles commerciaux, avec un panel 
de plus de 700 pôles commerciaux en France analysés et plus de 14 
500 sites connectés en France. Ce Benchmark est accessible depuis 
notre plateforme web. 

UN CLUB MÉTIER : Il s’agit d’un club métier d’indicateurs de variation 
de fréquentation

L’observatoire a été créé en partenariat entre deux structures qui 
disposent d’expertises complémentaires. À savoir, l’analyse de la ville, 
du commerce et des polarités commerciales à l’actif de Procos. Et le 
savoir-faire en matière de comptage piétons apporté par Stackr, 
revendiquant plus de 14 500 sites connectés.

Les Pôles commerciaux

DES KPI : L'OFC fournit des indicateurs de variation macro et 
micro-économiques de la fréquentation des commerces : des 
indicateurs précis et objectifs, mutualisés et anonymisés, sur la base 
des entrées en magasin

UNE GARANTIE d’ANONYMAT

UN PARTENARIAT
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2 . Objectifs de l’OFC

MANAGER 
Par exemple permettre 
aux retailers de 
manager la performance 
de chacun de leur 
réseau en la comparant 
avec l'ensemble des 
indicateurs des pôles 
commerciaux.

MESURER 
Par exemple permettre 
aux élus et aux managers 
de centre-ville de mesurer 
la performance de leur 
territoire.

INFORMER 
Fournir les bonnes 
datas aux médias, 
institutions, etc..  avec 
des données de 
fréquentation par date, 
région, ville, quartier

Ces datas sont issues de nos données de comptage Magasins sur un panel comparable de 14 500 sites en France équipés de nos 
solutions et remontant en temps réel dans notre cloud.
Source : OFC STACKR/Procos (Observatoire de la Fréquentation des Commerces)
Pour plus d’information sur les données de fréquentation, veuillez contacter l’équipe STACKR via la rubrique contact sur 
www.stackr-group.com
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Analyses de 
fréquentation 
magasin 
au niveau
national, 
régional, 
ville…
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L’ OFC est une véritable plateforme globale 
intelligente , paramétrable et personnalisable 
selon vos besoins :

Référentiel personnalisé de tous vos sites

Collecte de vos données de fréquentation mais 
aussi d’activités 

Moteur d’alertes vous prévenant d’anomalies 
d’activités

Diffusion de reports personnalisés

3 . Quel est votre intérêt d’adhérer à l’OFC ?

7



Notre plateforme est couplée à une 
gamme de capteurs connectés

Personnes 
et 

véhicules
• Dénombrement
• Comportement
• Identification

• Température
corporelle

• Port du masque
• ...

Sensoriel Énergétique Sanitaires

Aperçu de la 
platerforme
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STACKR vous met à disposition durant 15 jours un accès illimité à notre 
plateforme web OFC version Basic (mesure de l’évolution de la fréquentation).

4 . Offre exclusive

Je profite de l’offre
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NOTRE 
MÉTIER

Fournisseur d’aide à la décision / au 
pilotage à partir de la captation et de 
l’exploitation de données réelles.

NOTRE 
SAVOIR-FAIRE

Éditeur logiciels et intégrateur 
de matériels

NOS 2 
DOMAINES 
D’ACTIVITÉ

5 . Présentation du groupe STACKR

Gestion des flux 
Aide à la décision et l’optimisation 
des flux et leurs impacts sur votre 
activité

Gestion du Patrimoine 
immobilier et mobilier
Aide à la décision, et à l’optimisation 
du  patrimoine immobilier et mobilier
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ET SI VOUS NOUS PARLIEZ 
DE VOS ENJEUX ?

04 72 25 10 42 
marcom@stackr-group.fr

www.stackr-group.fr

STACKR 

STACKR 


