
Conseils relatifs au choix d’un emplacement 
pour votre nouvelle entreprise
Si vous envisagez de démarrer une nouvelle entreprise, vous aurez beaucoup de décisions importantes à prendre. Parmi les nombreuses 
décisions que vous prendrez, vous devrez décider de l’endroit où vous vendrez vous produits ou services. Avec l’avènement des 
entreprises sur Internet, il est généralement reconnu que des acheteurs vont sur Internet pour rechercher et acheter des produits et 
services.

Quand vous prenez cette décision importante, il est essentiel de comprendre les habitudes d’achat de vos clients cibles, ainsi que les 
avantages et inconvénients de chaque méthode.

Entreprises ayant pignon sur rue
 Il s’agit des entreprises traditionnelles qui possèdent un bureau ou un magasin, dont les employés rencontrent les clients en personne. 
L’entreprise peut posséder ou louer une propriété.

Commerce électronique
Le commerce électronique, qui est une méthode de vente récemment inventée, est habituellement défini comme l’achat et la vente de 
produits et de services sur Internet.

Le tableau ci-dessous décrit les avantages et inconvénients de vendre vos produits et services sur Internet et à un emplacement 
physique.

Entreprises ayant pignon sur rue Considérations

Donnent un sentiment de crédibilité 
et de confiance

Ce type de modèle d’entreprise confère de la crédibilité à son propriétaire. Les clients et les 
autres entreprises reconnaissent l’engagement envers le marché, puisque l’argent est investi dans 
l’infrastructure.

Possèdent une clientèle différente Il existe toujours un segment du marché qui se méfie d’acheter des produits et services en direct. 
Le fait d’avoir un emplacement physique donne également l’occasion d’attirer des clients de 
passage.

Approche de vente personnalisée Le fait de vendre des produits ou services dans un emplacement physique est également assorti 
de l’avantage d’offrir une approche de vente personnalisée. Si l’expérience du client est positive 
dans le magasin, cela peut fidéliser le client qui sera susceptible de revenir, ce qui constitue une 
façon d’établir la clientèle.

Qualité et taille Pour beaucoup de produits, le fait de voir le produit de ses propres yeux et de l’essayer pour en 
vérifier la taille constitue une partie essentielle du processus d’achat. Tout cela est possible dans 
un emplacement physique.

Coûts La location d’un emplacement commercial est l’une des dépenses les plus importantes 
d’une nouvelle entreprise. Les risques sont élevés et l’incidence sur les flux de trésorerie 
est considérable. L’emplacement doit être géré physiquement, ce qui donne lieu à des coûts 
d’embauche et de conservation de personnel et des coûts relatifs à l’ameublement.

Restrictions géographiques Si votre entreprise n’est pas située dans le même endroit que vos clients cibles ou que vous 
avait fait un mauvais choix d’emplacement, vous pourriez éprouver de la difficulté à vendre vos 
produits ou services.

Démarrer une entreprise en s’installant dans un emplacement physique peut être une expérience passionnante, mais comme l’Internet 
joue un rôle important dans les comportements d’achat, il faut sérieusement réfléchir aux autres options.



Cet article ne donne que de l’information générale et son contenu ne doit en aucun cas être considéré comme des conseils de professionnels. Ces 
renseignements sont jugés exacts au moment de la rédaction, mais la Banque CIBC ne peut en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence. 
Veuillez consulter vos propres experts pour obtenir d’autres conseils appropriés à votre situation personnelle.

La conception graphique du cube CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.

Entreprise en direct Avantages

Des coûts de démarrage minimaux L’investissement financier requis pour démarrer une entreprise en direct est minimal.  
Les plus grandes économies proviennent des coûts relatifs aux espaces et aux généraux.

Heures d’ouverture Un cybermagasin est ouvert 24 heures par jour et 7 jours par semaine, ce qui le rend pratique et 
facile d’accès.

L’étendue de la portée Les cybermagasins ne sont pas assujettis à des restrictions géographiques, puisqu’ils ont une 
portée bien plus grande que les emplacements physiques. Le fait d’avoir accès à un public très 
diversifié aide également à atténuer l’incidence des facteurs adverses propres à un endroit, tels 
que l’économie.

Exploitation des données Les entreprises en direct reçoivent des analyses des clients actuels et éventuels, ce qui leur 
permet d’obtenir de précieuses données à propos de leurs clients et des habitudes d’achat de ces 
derniers. Ces données rendent la publicité en direct extrêmement efficace pour les entreprises en 
direct.

Crédibilité Il existe encore un segment du marché qui ne se sent pas à l’aise d’acheter des produits et 
services en direct et qui aime toujours ressentir un lien personnel avant de s’engager.

Environnement extrêmement 
concurrentiel

Puisqu’il existe peu de barrières à l’entrée, la concurrence est forte, ce qui peut baisser les marges 
bénéficiaires.

Au cours des dernières années, nous avons constaté un afflux de cybermagasins ouverts par des entreprises traditionnelles ayant 
pignon sur rue, à titre de second réseau de vente.

Que vous décidiez d’installer votre entreprise dans un emplacement physique ou en direct, il est important de commencer par un plan 
d’affaires. Votre plan d’affaires doit comprendre des renseignements sur votre plan de marketing, ainsi que sur votre position financière. 
Les éléments de votre plan de marketing, tels que les habitudes d’achat du marché cible de votre entreprise, vous aideront en fin de 
compte à prendre une décision éclairée concernant votre emplacement. Il est également important d’être réaliste quand vous estimez 
vos dépenses, puisque la location ou l’achat de l’immobilier peut être très coûteux.

Si vous envisagez de démarrer une nouvelle entreprise, discutez dès aujourd’hui du Programme Démarrage  
solide d’entreprise CIBC™ avec un conseiller d’entreprise CIBC. Rendez-vous dans votre centre bancaire  
le plus proche, ou parlez à un conseiller d’entreprise CIBC, en appelant au 1 877 248-4029 ou en visitant  
le site www.cibc.com/demarragesolide.


