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Sociétés

Adresses de sociétés
Les informations proposées par les sociétés sont très diverses : simple plaquette commerciale,
présentation de quelques produits phares, présentation du catalogue associé parfois à fiches
techniques détaillées, réseau de distribution, possibilité de commerce en ligne, ...
Pour identifier ces sociétés, on procèdera soit en interrogeant des annuaires, soit à partir des
moteurs de recherche.
Un exemple de société :

Renault-Trucks [1] , France

Interroger des catalogues
France
PagesJaunes [2] est un des produits phares de l’entreprise PagesJaunes Groupe [3]
Cette entreprise édite aussi :

PagesPro [4] : L'annuaire PagesPro, annuaire de professionnels pour les professionnels, permet
d'effectuer des recherches par activité, raison sociale, téléphone, code NAF, numéro de SIREN
SIRET... Il permet aussi de lancer directement des recherches pour trouver des fournisseurs à
partir des 14 secteurs d'activités, sous lesquels sont regroupés les professionnels présents dans
cet annuaire des entreprises françaises BtoB. En complément de la recherche annuaire
entreprise, PagesPro propose un calendrier des salons professionnels, ainsi que les
coordonnées d'organismes professionnels, partenaires de l'entreprise
pagesjaunes.fr [2], qui est l’annuaire français de référence sur le net. Il propose près de 32
millions de coordonnées de particuliers et de professionnels, mise à jour quotidienne, services
pratiques (plans, photos, espace perso) : PagesJaunes (pour rechercher un professionnel ou une
entreprise) et PagesBlanches (pour rechercher un particulier ou un professionnel dont vous
connaissez le nom)
Le Bottin [5] est un site commercial qui propose un nombre important de service à destination
des entreprises pour se signaler
Societe.com [6] est un service de diffusion de l'information sur les entreprises.(Consultation
gratuite des chiffres clés du bilan et de l'identité des entreprises immatriculées au Registre
national du commerce et des sociétés)
Indexa [7] est un annuaire de sites Internet destiné avant tout aux professionnels, dont
l'objectif est de recenser les sites des sociétés présentes en France (qu'elles soient françaises
ou non)
Citons également le très riche Portail du Ministère du redressement productif (ex-Ministère de
l’Economie, des Finances et de l'Industrie) [8], qui maintient à jour un tableau de bord de
l'industrie (Production manufacturière en France, Consommation des ménages, Import/export,
Production par secteur, Indicateurs avancés de production, Offres d'emploi, Capacités de
production, ...), les chiffres clés de l'industrie (Panorama de l'industrie par grands domaines
d'activité, Les données de référence sur 300 secteurs, ...) et un carrefour des technologies clés

Sociétés
Published on SAPRISTI ! (http://sapristi-docinsa.insa-lyon.fr)
Le portail des des chambres de commerce et d’industrie [9] de France propose de rechercher
les coordonnées des Chambres Régionales (CRCI) ou des Chambres Locales (CCI) d'Industries

Europe
Europages [10] est un service d’informations dédié au commerce international avec une base
de données des 2,3 millions entreprises les plus performantes en Europe dans 26 secteurs
d’activité. Ce site est accessible en 26 langues. Recherche multiple, par raison sociale, produits
ou services, par secteur d'activité
UK Business Directory [11] est un site anglais de référence qui propose un accès thématique à
la plus grande partie des entreprises de ce pays

USA
Superpages.com [12] (ex-Big Yellow) propose un accès très important aux adresses des
entreprises nord-américaines
Le répertoire THOMAS : ThomasNet® [13] est un annuaire pour retrouver les coordonnées des
sociétés d'Amérique du Nord. Il recense des centaines de milliers de sociétés dans plus de 67
000 catégories
Hoover's Online [14] propose dans sa base de données d'information environ 65 millions de
références d’entreprises (US en particulier) mais aussi 85 millions de personnes
(entrepreneurs, ingénieurs, contacts, etc). Ce produit couvre environ 900 industries.

International
Kompass [15] annonce 3 millions d'entreprises BtoB, dans 60 pays. C’est aussi un éditeur
d'annuaires d'entreprises. Kompass propose l’actualité professionnelle par secteur d'activité et
par fonction, des informations sur les sociétés, etc.
Transnationale.org [16] étudie 13 000 grandes entreprises dans leur globalité: les sites de
production, le croisement de leur actionnariat, les réseaux d'influence de leurs administrateurs,
l'efficacité de leurs lobbies, de leur relations publiques et de leurs «faiseurs d'opinion», les
manipulations financières, les conditions de travail des employés et le respect de
l'environnement
Autre annuaire : Help Find-It [17]

En savoir plus
Le guide Industry Research Desk [18] est un excellent complément de notre page
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