OFFRE DATA
Enrichissez votre base avec de nouvelles données stratégiques

Services innovants d’Intelligence1Commerciale

VOS DONNÉES
NORMÉES ET
À JOUR POUR
DES OPÉRATIONS
+ EFFICIENTES

Nous proposons 6 prestations
pour une exploitation optimale
de vos Data.

pour un fichier ciblé et
immédiatement exploitable

pour une base de
données normée et unifiée

MISE À JOUR ET
ENRICHISSEMENT
Corporama, expert en traitement
de Data, vous accompagne dans
le maintien de la qualité de vos
données commerciales et
marketing.

ACHAT DE BASE

SIRETISATION

pour des données
stratégiques

PROFILAGE CLIENTS

pour détecter vos marchés
à fort potentiel

Votre système
d’information /
CRM

ALERTES LÉGALES

pour être informé des
évènements de vos
clients/prospects

API CORPORAMA

pour une mise à jour de
votre système d’information
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SOURCES ET
MISE À JOUR
DE NOS
DONNÉES
Corporama couvre la totalité des
entreprises françaises et réalise
une mise à jour quotidienne des
informations.
entreprises • collectivités • associations •
comité d’entreprise • professions libérales •
sociétés civiles • artisans/commerçants

EXHAUSTIVITÉ

FRAÎCHEUR

Corporama couvre la totalité du
périmètre INSEE, soit plus de 10
millions de sièges sociaux et
d’établissements

Les données sont rafraichies
chaque jour (réception et
analyse des annonces légales
JAL et Bodacc) avec une remise
à niveau mensuelle sur les
bases publiques de référence

AGILITÉ

EXPLOITATION
SOUPLE ET IMMÉDIATE

Pour les données complémentaires
aux strictes infos légales et
financières, Corporama procède à
plus de 500 000 crawls par jour
email • site web • géolocalisation • liens
capitalistiques • téléphone • contacts •
mots clés associés • flotte automobile •
import/export • levées de fonds…

Livraison sous 72h de votre
base de données mise à
jour et enrichie au format
.csv ou .xls
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SIRETISATION /
SIRENAGE
DE VOTRE
BASE
Enrichissez vos bases d'entreprises
françaises en n° de SIRET / SIREN.
Nos puissants algorithmes
analysent et détectent la clé
d'identification de chaque entité.
Vous maintenez ainsi plus
facilement la qualité de vos
données dans le temps.

75%

SIRETISATION AUTOMATIQUE ET AGILE
Corporama s’appuie sur une technologie de scoring
« maison » qui permet de s'adapter aux différentes qualités
de bases en s'appuyant sur les indice disponibles.

de siretisation
en moyenne

Voir Annexe 1 – Process de siretisation et enrichissement

DIAGNOSTIC ET FIABILISATION
Avec les données dont vous disposez en entrée (raison sociale, adresse postale,
activité, contacts…), nous vous fournissons en 72h un audit de votre base :
 Sociétés siretisées avec un seul résultat possible
 Sociétés siretisées avec plusieurs résultats possibles et triés par probabilité
 Sociétés sans aucun résultat (données trop incomplètes)
 Détection des sociétés ayant déménagé
 Détection des sociétés radiées
 Détection des doublons
Pour les entités qui n’ont pas pu être siretisées en automatique, un traitement
manuel complémentaire peut être réalisé.
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MISE À JOUR ET

ENRICHISSEMENT

DE VOS
DONNÉES

Complétez votre base avec de
nouvelles données stratégiques
 Fiabilisez et normez votre base
 Améliorez votre connaissance
clients et prospects
 Optimisez les résultats de vos
opérations commerciales et
marketing

FIABILISEZ ET NORMEZ VOTRE BASE
Vous disposez d’une base sirenisée ou siretisée ? Corporama réalise la mise à jour de vos
données sociétés et l’enrichit avec de nouvelles données stratégiques
Voir Annexe 2 – Données sociétés pour la liste complète des informations disponibles

Info légales et coordonnées









Raison sociale
SIRET et SIREN
Dirigeants
Adresse postale, N° de tél
Activité, code NAF
Effectifs (tranche / évolution)
Date de création
Forme juridique…

Flags exclusifs






E-commerce
Importateur / exportateur
Recruteur
A gagné un appel d’offre
Démarche R&D…

Données financières








Chiffre d’affaires
Evolution du CA
% CA à l’export
Résultat net
Risque financier
Actionnaires
…

Ce service d’enrichissement peut être
fait ponctuellement, faire l’objet d’un
abonnement annuel ou être mis en
œuvre sur demande via un accès aux
API Corporama.
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PROFILAGE
DE VOS
CLIENTS
Vos clients n’ont plus de secret
pour vous
Vous identifiez de nouveaux
prospects similaires à vos clients

DE LA DONNÉE À LA CONNAISSANCE CLIENT
Corporama vous apporte une connaissance concrète des profils de vos clients grâce à
l'analyse de vos portefeuilles. Le profilage de votre base permet d'identifier des groupes
homogènes à partir de variables descriptives telles que :
 activité principale (code NAF)
 taille salariale
 chiffre d'affaires
 date de création
 structure juridique, montant du capital
 nombre d'établissements secondaires
 données de consommation (ex : CA par produit)
A travers cette analyse, nous identifions :

Le profil type
de vos clients
par marché, zone
de chalandise,
secteur commercial

Le taux de
pénétration de
votre/vos
marché(s) et vos
priorités d’actions
sur les segments
les plus porteurs

Le potentiel de
développement sur
les concurrents de
vos clients
prioritaires
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ACHAT DE BASE
DE DONNÉES
SOCIÉTÉS
 Informations légales et
financières : raison sociale,
SIRET, secteur, CA, effectifs…
 Coordonnées : adresse postale,
téléphone, site web…
 Contacts : dirigeants statutaires
 Flags exclusifs : B2B/B2C,
démarche qualité, activité R&D,
e-commerçant…

SEGMENTATION SUR-MESURE
Plus de 30 critères croisés pour une base de données ultra-ciblée :
 Critères économiques : secteur d’activité, zones géographiques, effectifs,
évolution des effectifs, forme juridique, date de création, nb d’établissements…
 Données financières : chiffre d’affaires, évolution du CA, risque financier,
résultat net, % du CA à l’export…
 Flags exclusifs : importateur/exportateur, e-commerçant, activité B2B/B2C,
avec activité R&D, avec flotte automobile, a gagné des appels d’offres…
 Mots-clés pour hyper-cibler un secteur d’activité, une compétence… (ex :
robotique, développeur Salesforce…)



Évènements d’entreprises: nominations, changement de dirigeant,
déménagement, création d’entreprise, recrutement, levée de fonds…

EXCLUSION DE VOTRE BASE
Vos clients ou prospects déjà identifiés peuvent être exclus à partir du N°
SIREN / SIRET. Vous obtenez une base de données uniquement sur de
nouveaux prospects

LIVRAISON DE VOTRE FICHIER
Au format .csv ou .xls pour une exploitation souple et immédiate
Voir Annexe 2 pour la liste des données disponibles
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API
CORPORAMA
L’API Corporama permet
d’interroger votre base de
données, en restant dans votre
propre environnement, de la
compléter et l’enrichir avec une
information riche et à jour sur
l’entreprise et les contacts dont
dispose Corporama
L’API Corporama s’intègre dans
tous les systèmes d’information
simples ou complexes : CRM, ERP,
système développé en interne,
intranet…

Corporama met à votre disposition plusieurs web-services sous forme
d’API REST vous permettant de maintenir à jour votre
système d’information (CRM, ERP, intranet…)

AUTO-COMPLÉTIONS
Saisie semi-automatique pour
les noms de sociétés
permettant aux utilisateurs de
sélectionner rapidement la
raison sociale

RÉCUPÉRATION DES
INFORMATIONS SOCIÉTÉ

RÉCUPÉRATION D’UNE
LISTE DE SOCIÉTÉS

Récupérez l’ensemble des
informations légales et
financières d’une entité à partir
de son SIREN ou SIRET

Récupérez une liste de sociétés
correspondant à un ensemble
de critères (éléments de nom,
de téléphone, d’adresse,
d’activité, …)

Voir Annexe 2 - Données sociétés

Par défaut, les requêtes API effectuées sont comptabilisées puis facturées sur une période donnée ou
limitées en nombre. Vous pouvez également faire en sorte que la consommation de requêtes API de vos
utilisateurs soit débitée de leurs crédits d'exports s'ils sont titulaires de comptes Corporama.
La mise en place d’un webservice fait l’objet d’un coût de licence et de la déduction d’1 crédit par appel.
La documentation technique détaillée est disponible en ligne
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ALERTES
LÉGALES
Vos marchés évoluent sans cesse.
Soyez informé(e) chaque jour des
changements importants de vos
clients, prospects, fournisseurs et
concurrents
 Identifiez des opportunités
business
 Détectez les difficultés d’une
liste de clients / fournisseurs

Corporama collecte et analyse
plus de 5 000 annonces légales chaque jour et vous permet de
vous tenir informé en permanence des changements importants sur votre marché

A partir d’une liste de SIREN que vous nous fournissez ou une sélection faite sur
Corporama grâce à nos 50 critères de ciblage, nous définissons avec vous une périodicité
(hebdomadaire ou mensuelle) et un format de réception de vos alertes légales sur la
typologie d’évènements suivants :





Déménagement
Création d’entreprise
Changement de dirigeant
Recrutement en cours






Levée de fonds
Procédure collective
Cessation / Rachat
Nomination

 Intégrez les informations dans
votre CRM ou exploitez-les
via Excel
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CONSEILS &

CONFIDENTIALITÉ

GARANTIE

Bénéficiez de notre expertise en
nettoyage et enrichissement de
bases de données pour mettre à
jour votre CRM.
Vos données sont confidentielles.
Un contrat de confidentialité vous
garantit nos engagements.

ACCOMPAGNEMENT ET SÉCURITÉ

VOS DONNÉES
SONT
SÉCURISÉES

Notre équipe Data remet de l’ordre dans vos données, en toute
confidentialité, afin de vous donner les moyens d’enrichir votre base et de
réaliser des actions opérationnelles performantes.

SAVOIR-FAIRE EN
NORMALISATION

CONFIDENTIALITÉ
DE VOS DONNÉES

Notre équipe est experte en
nettoyage et préparation manuelle
de votre fichier pour optimiser
l’étape de siretisation automatique.

Parce que vos données constituent
une partie essentielle du patrimoine
commercial de votre entreprise,
nous vous garantissons leur
confidentialité via la signature d’un
contrat de confidentialité

Mise au format des Siret / Siren / TVA /
Naf / CP déjà présents…
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TARIFS
CLAIRS ET
TRANSPARENTS

 SIRENISATION/SIRETISATION
 MISE À JOUR + ENRICHISSEMENT
 APPELS API

Informations standards

Equivalent du périmètre Insee
+ Bonus Corporama

FRAIS FIXES
DE PRISE EN CHARGE
(diagnostic, paramétrage,
extraction)

40 € le CPM

590 €

90 € le CPM

590 €

140 € le CPM

590 €

soit 0,04€/ligne HT

Détails en Annexe 2

Informations spécifiques

Comprend également les informations
standards

soit 0,09€/ligne HT

Détails en Annexe 2

Informations complètes

Comprend également les informations
standards et spécifiques

soit 0,14€/ligne HT

Détails en Annexe 2

Pour les projets Data complexes, les journées de gestion de projet seront facturées 690€ HT/jour
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À PROPOS
DE CORPORAMA

PLUS DE 3 000 CLIENTS SATISFAITS

Des sociétés de toute taille et de tout secteur d’activité

L’INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE SUCCÈS COMMERCIAL
Depuis 2010, Corporama propose des services innovants
d’Intelligence Commerciale permettant aux commerciaux et aux
services marketing de développer leur business. Parce que la
puissance de notre solution repose sur le Big Data, nous consacrons
25% de notre budget en R&D.

CORPORAMA AU SEIN DE INTESCIA GROUP
Depuis 2015, CORPORAMA est une société de INTESCIA GROUP,
acteur majeur de la Data Economy (420 collaborateurs 28 M€ de CA),
qui propose des solutions de Business intelligence construites autour
de 4 marques leader dans leur secteur.

95% de clients satisfaits ● 88% recommandent Corporama
Enquête satisfaction clients – Avril 2018
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ANNEXE 1 - Processus de SIRETISATION et enrichissement
1

2

AUDIT &
PRÉPARATION
DU FICHIER

3

SIRETISATION / SIRENAGE

ENRICHISSEMENT
& LIVRAISON

Identification par croisement avec les données d’entrée (SIREN, raison sociale, CP,
département, ville, rue, n° TVA, site web…) et notre base d’informations légales et
financières - Technologie ElasticSearch

Enrichissement de votre base
avec les informations
souhaitées

▼
Attribution d’un scoring de siretisation

Ex : raison sociale, SIREN, SIRET,
CA, effectifs, EBE, résultats, n°
de TVA, activité, coordonnées
postale et téléphonique,
dirigeants, géocodes, liens
capitalistiques, …
+
3 mois d’abonnement
Corporama offerts pour
vous permettre de qualifier
manuellement les sociétés
non-siretisées

Nettoyage et mise au
format de votre base
Mise au format des
Siret / Siren / TVA / Naf /
CP déjà présents…

Sociétés siretisées identifiées comme radiées
Sociétés
siretisées

• L’établissement a déménagé => recherche du nouveau SIRET
• L’établissement n’existe plus => fourniture du SIRET du siège
• La société n’existe plus => Flag « société radiée »

Nous pouvons réaliser un traitement manuel pour le différentiel des entités qui n’ont pas pu être siretisées en automatique
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ANNEXE 2 - Données sociétés
Données standard
Périmètre INSEE

SIREN de la société : code 9 caractères
SIRET de l’établissement : code 14 caractères
Raison sociale : nom de la société
Enseigne : nom commercial ou enseigne de la société
Type : Siège ou établissement (1/0)
Section NAF : libellé du section Corporama (20 libellés)
Code NAF : code NAF (ex 7022Z)
Libellé NAF : libellé complet du NAF
Date de création : JJ/MM/AAAA ou YYYY-MM-DD ou année
Statut : forme juridique (SARL, SAS, …)
Tranche CA : code, libellé
Tranche effectifs (étab. ou siège) : code, libellé
Adresse postale : rue, complément, code postal, ville
Dirigeant 1 : civilité, prénom, nom, fonction (code), fonction
Dirigeant 2 : civilité, prénom, nom, fonction (code), fonction

Bonus CORPORAMA

Nb d’établissements : numérique
TVA : numéro de TVA intracommunautaire (alpha)
Lien Corporama : URL vers la fiche société pour + d’infos
Adresse : code INSEE, commune, code IRIS, dpt, région
Adresse complète : rue, code postal, ville
Acronyme
NIC : code établissement
Date de création : établissement ou siège

Données spécifiques

Données complètes

CA : année de publication, € année N, € année N-1
Évolution du CA : % CA N / N-1
CA à l’export : en %
EBE : € et %
Résultat net : € et %; m
Fonds propres : montant en €
Capital social : montant en € du capital
Tél : téléphone standard de la société
Fax : Fax standard de la société
Email : email générique de la société (contact@)
Site web : site web principal de la société (http://…)
Latitude/longitude : géocodes de l’adresse postal
Adresse format RNVP : (1/0) jusqu’à 7 lignes
Adresse RCS : adresse postale enregistrée au tribunal
Effectif INSEE (global)
Effectif publié (global)
Evolution effectif global : tranche d’évolution, évolution
Flag B2B / B2C : 0/1
Flag R&D : 0/1
Flag important exportateur : 0/1
Flag important importateur : 0/1
Dernière annonce légale : date, libellé, type
Dernière procédure collective : date, lien

Nb. actionnaires
Nb. filiales
Nb. marques
ISIN
LEI
ORIAS
Pays du groupe
SIREN du groupe : code de 9 caractères
Risque financier : minimum / faible / modéré / élevé / maximum
Médiane de tranche d’effectifs : global, étab. ou siège
Flag flotte automobile : 0/1
Gestionnaire de flotte automobile : nom/prénom resp. flotte auto
Licence flotte automobile : EU, FR
Flag E-commerce : 0/1
Flag Recruteur : a publié des offres d’emploi : 0/1
Nb. commandes publiques
Nb. marchés publics
IDCC : code, libellé convention collective
Nuage de mot : principaux termes associés sur le web
Descriptif détaillé : objet Kbis détaillé

Données standard + données suivantes

Données spécifiques + données suivantes
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Vous avez une question ?
Vous souhaitez un diagnostic de vos données ?
Contactez-nous !
01 71 16 31 16
contact@corporama.com
corporama.com

