
LA FORCE DE L’INTELLIGENCE 
ALLIÉE AU POUVOIR DE 

LA COMPARAISON

UN OUTIL NOUVEAU ET UNIQUE QUI PERMET DE COMPARER  
LES DONNÉES TERRITORIALES QUI VOUS INTÉRESSENT

Objectif Ville est fier de présenter FORTS©
, l’outil d’analyse des données territoriales le plus performant, qui représente 

une innovation majeure dans la gestion de données du territoire français.

FORTS© 
fournit des données socio-démographiques, socio-économiques et économiques, issues  des bases de données

 INSEE et SIRENE les plus récentes, personnalisées dans leurs choix comparatifs et livrées numériquement en 72h.

POUR LES INSTITUTIONNELS, 

LES ENTREPRISES ET  

LES PARTICULIERS



DÉFINISSEZ LIBREMENT VOTRE 
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE et périmètres 
de comparaison, sans limites administratives 
contraignantes. 

COMPAREZ FACILEMENT CE 
PÉRIMÈTRE avec un autre périmètre territorial, 
librement choisi !

COMMANDEZ EXCLUSIVEMENT LES 
DONNÉES qui vous intéressent dans le large panel 
proposé, incluant des focus spécifiques, selon votre 
métier, votre projet… ou simplement votre curiosité !

OBTENEZ RAPIDEMENT VOS RÉSULTATS 
dans un format pédagogique facilement exploitable (72h en 
version Premium).

C’est nouveau, c’est très économique et c’est une 

exclusivité de FORTS©

• L’Artisanat est-il générateur d’emploi dans les QPV de Saint-
Denis ?

• La métropole de Rennes est-elle plus dynamique que celle 
de Nantes en matière de création d’activités numériques ?

• Quelles filières d’activités génèrent le plus d’emplois dans 
la zone économique des 40 Sous dans les Yvelines ?

• Combien de restaurants dont recensés aux abords de la 
gare de Bordeaux saint-Jean ?

• La part de salariés à temps partiel résidant dans le 
quartier Nord Amiens s’inscrit-elle en cohérence avec le 
reste de l’agglomération ?

• Les ménages des principales agglomérations des 
Pyrénées-Atlantiques sont-ils financièrement plus 
fragilisés que les ménages des Hautes-Pyrénées ?

FORTS© est l’outil le plus rapide et efficace pour obtenir 
et comparer les données socio-démographiques, socio-
économiques et économiques indispensables à vos projets.

Aux requêtes les plus pointues, FORTS© apporte des réponses 
précises et exploitables immédiatement. Exemples :

François KOSSMANN : 06 12 55 07 13 

FORTS@objectif-ville.com

www.objectif-ville.com

Service créé et commercialisé par Objectif Ville
Agence de programmation et d’urbanisme, spécialisée depuis 28 ans en développement économique local. 
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