Retail Information

C’est justement dans des situations d’économie éprouvantes,
qu’il est important de maîtriser, à tout moment, le marché et
ses fluctuations. Sous forme du «Center Index» qui permet
exactement cela, nous de la GfK avons développé conjointe
ment à deux leader du centre management, un outil internet
de gestion du chiffre d’affaires.
A part l’annonce simplifiée des chiffres d’affaires respective
ment de leur saisie, le «Center Index» propose, à tout mom
ent, l’accès online aux indices actuels de référence pour les
Shopping Center Suisse. Les Shopping Center peuvent consul
ter ceux-ci par étapes avec des règles claires d’utilisation.
«Center Index» = une plus-value évidente pour la branche des
détaillants. Une plus-value qui correspond au Mission State
ment de GfK: «Les entreprises doivent prendre des décisions,
décisions basées sur la connaissance».
Plus il y a de Shopping Center abonnés, plus les connaissances
sont représentatives. Je me réjouis de vous voir vous associer
à notre plateforme avec votre Shopping Center. Joignez-vous
donc à nous!

Thomas Hochreutener
Experts du commerce
de détail GfK Switzerland

Idée et vision

La vision de créer la gestion du chiffre d’affaires pour les
centres commerciaux en Suisse, de façon uniforme et basée
sur internet est devenue réalité. Avec «Center Index» les entre
prises Suisses participantes saisissent et gèrent les chiffres
d’affaires de leurs emplacements commerciaux au niveau Suisse.
En même temps que la saisie des données facilitée naissent
des indices de références qui sont de grandes valeurs pour
les participants en vue de décisions stratégiques à tous les
niveaux.
Le «Center Index» est donc la plateforme idéale de planification
de travail et de controlling pour les détaillants, les gérants de
centres et le centre de management abonnés.

Avantages pour les détaillants/les gérants de centres
•
Annonce simplifiée du chiffre d’affaires online 
simplification du travail
•
Accès online, à tout moment, à son propre
chiffre d’affaires
•
Accès à tous les chiffres clés libérés du Shopping Center
considéré (ensemble du développement par branche)
•
Indice de référence par rapport à d’autres Center
•
Dépouillement  rapports mensuels à télécharger
simplement (pdf)
Avantages pour le management Center
•
Annonce mensuelle automatique des chiffres d’affaires
directement par les abonnés
•
Rappel automatisé (annonce du chiffre d’affaires)
•
Accès direct sur les dépouillements mensuels (pdf)
•
Indice de référence par rapport à d’autres Center
•
Sources d’erreurs réduites (annonces de divergences)

Sécurité

Center Index est conscient de l’importance concernant la sé
curité des données. C’est pourquoi, l’autorité sur les données
se trouve exclusivement auprès de l’institut de recherche neu
tre GfK Switzerland.
Le plus grand institut Suisse de recherches de marché suit
strictement les préceptes contenus dans la loi Suisse de donn
ées (DSG CH) du 19. juin 1992.

Les aspects sécuritaires du Center Index
•
Autorité sur les données exclusivement auprès de l’insti
tut neutre de recherche GfK Switzerland
•
Transfert de données protégées et cryptées
•
Certificat SSL, propre serveur SSL, propre adresse IP
•
Protection des données confidentielles des abonnés par
des droits d’accès règlementés.
•
Webhosting professionnel
•
Soin continu des données et surveillance de la sécurité
par GfK

Clients

Les Shopping Center suivants saisissent déjà leurs chiffres
d’affaires avec «Center Index» et forment ainsi la base de
l’indice de référence actuel:
a1 Oftringen

Lilie Shoppingpoint Schlieren

Archhöfe Winterthur

Metropole, Lausanne

Birchi-Center, Zuchwil SO

Mühlematt Shopping, Oberwil

BLANDONNET CENTRE, VERNIER

Neudorf-Center, Cham ZG

CENTRE BOUJEAN, BIENNE

Neumarkt, Brugg

Centre Cristal, Martigny

Neumarkt, Burgdorf

CENTRE FRIBOURG SUD, VILLARS

Neumarkt, Oerlikon

CENTRE MANOR MARIN

Oberland Shopping Interlaken

CENTRE MANOR MONTHEY

Parkallee, Bachenbülach

CENTRE MANOR SIERRE

Pilatusmarkt Kriens

CENTRE SAINT-ANTOINE VEVEY

Plaza Shopping, Bremgarten

CHAVANNES CENTRE

Quartierzentrum Wittigkofen, Bern

City West Chur

Riviera, Rennaz-Villeneuve

Clara Shopping, Basel

Schappe-Center, Kriens LU

Cormanon Centre, Villars-sur-Glâne

Schönbühl Luzern

Eaux Vives 2000

Shopping Seen, Winterthur

EMMEN CENTER

Sonnenhof Rapperswil

Forum, Montreux VD

Stadtmarkt, Wil SG

Hammer 2, Olten

Telli Aarau

Hirschen-Markt, Lyss

Tellpark, Schattdorf UR

LenzoPark Lenzburg

Westcenter St. Gallen
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