Page Méthodologique – Information Sociétés

Comment trouver de l’information sur les sociétés

Il est important de préciser la recherche.
Que souhaite –t’on trouver sur les entreprises ?
Un nom de contact ?, le détail de son activité ? Les bilans financiers ?, La liste de ses
concurrents ?
Au niveau géographique, l’entreprise recherchée est-elle en France ou à l’étranger ?
En fonction du besoin de votre recherche, et de la couverture géographique, vous pourrez
dans un premier temps utiliser les sites gratuits sur internet.
Mais comme on ne trouve pas tout sur internet il sera utile de compléter votre recherche par
des recherches sur des bases de données payantes accessibles en bibliothèque.

Les données de premier niveau (coordonnées, activités, noms des dirigeants, éventuellement
chiffres clés) sont souvent gratuites.
On trouve sur le Web de nombreuses informations de tout type concernant des entreprises
dans le monde entier. Bien sur, comme pour les autres supports d'information, la recherche est
plus aisée lorsqu'il s'agit de grandes entreprises. Les entreprises américaines (grandes
entreprises ou PME) sont actuellement majoritaires sur le Web, mais on trouve également
beaucoup d'informations sur des entreprises européennes ou asiatiques.

Annuaires généralistes
•

France

Les sites incontournables
www.societe.com : Informations sur plus de 4 millions d'entreprises, l'identité, l'adresse,
l'activité, les dirigeants, les enseignes, plus les chiffres clés des comptes annuels. La recherche
peut se faire par nom de société, dirigeant ou N° de siren.
•

Europe

Les sites incontournables
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www.europages.com : 2,3 millions d’adresses dans 35 pays. La recherche peut se faire par
produits, services ou raison sociale, avec possibilité de restreindre avec un critère
géographique. Pour chaque entreprise, l'adresse, le téléphone, le secteur d'activité et le lien sur
le site web sont fournis gratuitement sur le site internet.
•

International

Les sites incontournables
www.hoovers.com : Profils de sociétés sur plus de 65 millions d’entreprises américaines et
internationales, publiques et privées. Pour l'ensemble des entreprises de nombreuses
informations sont disponibles gratuitement : le profil de la société, des informations
financières sur 3 ans, une revue de presse.

Les données relatives à l’activité financière et stratégique sont plus difficiles à obtenir selon la
taille de l ‘entreprise.
Voir liens :
-

Où trouver les rapports annuels
Les comptes des entreprise.
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