Où trouver l’info sur ...
…des entreprises

1 Informations générales et Financières

1.1 Information Generales
>

Factiva

Cliquez sur l’onglet « société/marché » puis « société » ou « cotation ».
Pour une recherche par mots-clé, pensez à inscrire l’opérateur AND entre chaque motclé pour une recherche élargie. (au lieu de OR)
Pour une utilisation optimale de ce type de recherche, renseignez-vous sur http://proquest.libguides.com/FactivaFR/societe
>

Marketline Advantage

Acces par un lien direct à partir de la page d’accueil de votre extranet
>

Business source Complete

Retrouvez l’accès à cette base de données directement sur la page d’accueil de votre
extranet ou via le AtoZ de PSB Library (cliquez sur l’onglet « périodiques » de la page
d’accueil. Cherchez à la lettre B).
Pour des informations générales sur une entreprise : cliquez sur l’onglet tout en haut
« information sur l’entreprise ».
Pour rechercher une analyse SWOT : sélectionnez « CO Compagny Entity » après avoir tapé le nom de l’entreprise
recherchée. Puis, à gauche, dans « types de sources » cliquez sur « en afficher plus » et enfin sélectionnez « analyses
SWOT » et « mettre à jour ».

>

Site Vernimmen

Le site Vernimmen.net est un site pédagogique dédié aux étudiants en finance. Dans le menu du bas, dans la colonne
« pratiquer » vous trouverez un lien direct sur des données financières.

1.2 Informations financières
>

Site web info-financière.fr

Un site de la Direction de l'information légale et administrative
Consultation des informations réglementées des sociétés cotées

>

Site info-greffe.fr

Infogreffe assure la diffusion de l'information juridique et économique sur les entreprises
pour le compte de l'ensemble des greffes des Tribunaux de commerce français.

>

Bloomberg

Une salle informatique Bloomberg au RDC près de la Newsroom est à la
disposition des étudiants en finance et à ceux de l’association finance. PSB
Library, en J01, propose également un poste Bloomberg pour étudiants de
toutes les spécialisations.
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2 Données pratiques
>

Sirene

Base sous forme de fichier excel/ZIP à télécharger ici :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-etde-leurs-etablissements-siren-siret/
Mise à jour quotidiennes
Ce jeu de données permet d'accéder aux 9 millions d'entreprises et 10 millions d'établissements actifs du répertoire
Sirene de l'Insee qui enregistre quotidiennement leur état civil :
quelle que soit leur forme juridique ;
quel que soit leur secteur d'activité (industriels, commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, collectivités
territoriales, banques, assurances, associations...) ;
situés en France métropolitaine, ainsi qu'en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les organismes publics ou privés et les entreprises étrangères qui ont une
représentation ou une activité en France y sont également répertoriés.
Le répertoire Sirene est ainsi la principale source exhaustive sur l'ensemble des entreprises et des établissements actifs.

>
Annuaire des syndicats d’entreprise :
Recherche par secteur d’activité
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/fichiers/syndicannu

>

Base de données sur les entreprises

Opencorporates. The largest opendatabasesof compagnies in
the world
https://opencorporates.com/

3 Centre de documentation PRISME
Pôle de ressources et d’information sur le monde de l’entreprise (PRISME)
Dans ce centre de documentation vous trouverez :
-Etudes de marché
-information sur les sociétés (annuaires et des répertoires d’entreprises - analyse financière en
ligne - profils d’entreprises réalisés par des cabinets d’analystes- presse professionnelle)
Il se situe dans les locaux de la BNF
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