Bibliothèque nationale de France
département Droit, économie, science politique

Bases de données - Monde de l’entreprise, économie, gestion

ACCES :
Diane se trouve dans le portail Orbis : cliquer en haut à droite sur Other BvD products / autres produits BvD:
ORBIS (Bureau Van Dijk) ⊳
listes et comptes imprimables dans un fichier pdf / pas d’export en Excel
Orbis est un portail de données financières sur près de 300 millions d'entreprise, en France, en Europe et dans le monde
: identifiants et codes d'activité, comptes et bilans, ratios financiers, actionnariat/filiales…. Les comptes sont présentés
en norme internationale lorsqu'IFRS est indiqué. Les options d'affichage des colonnes permettent d'obtenir les comptes
au choix en euros ou en US dollars. On trouvera aussi dans ce portail deux bases spécialisées, auxquelles on accède
grâce au lien en haut à droite > Other BvD products :
- Diane : données financières détaillées sur près de 1,4 million d’entreprises françaises ; les comptes sont en euros et en
norme française (local GAAP)
- Zephyr, base sur les rapprochements d'entreprises : fusions et acquisitions mondiales (deals) et classements (league
tables)

EUROMONITOR’s Passport GMID ⊳

études non imprimables, non enregistrables
Base de données intégrée sur les pays, les entreprises, les marchés et les consommateurs à l'échelle mondiale :
- données sur les marchés de 330 produits de consommation dans 78 pays,
- 3 500 études de marché de produits et services,
- profils et statistiques de 205 pays, habitudes de consommation et styles de vie dans près de 80 pays
- rapports sur 3 000 sociétés leaders,
- références des sources d'information.

FROST & SULLIVAN ⊳

études non imprimables, non enregistrables
Etudes de marché, en anglais, sur les grands secteurs industriels (chimie, aéronautique, automobile, énergie, transport,
électronique informatique, télécoms ...) et sur les services (médecine, finance, éducation). Couverture mondiale. Les
documents signalés par un cadenas subissent un embargo de 6 mois avant d’être consultables.

XERFI KNOWLEDGE ⊳

études non imprimables, non enregistrables
Plus de 350 études sectorielles sur les services, l’industrie et le commerce en France : chiffres clés, marchés et parts de
marché, commerce extérieur, structure et concurrence, sociétés leaders, conjoncture et prévisions macro, facteurs
d’influence... Au niveau mondial : études par grands secteurs. Analyses de groupes sur les sociétés françaises.

ACCES :

Business Source Complete (Ebsco)
Axée sur le monde de l'entreprise, cette base propose l’accès au texte intégral d’un grand nombre de revues d'intérêt
général (Forbes, Fortune...) mais aussi aux revues académiques anglo-saxonnes les plus réputées (Journal of finance,
Harvard business review...) dans les domaines du marketing, du management, de la finance et de la comptabilité.
Business Source Complete donne accès également :
- aux milliers d’études sectorielles par pays de Datamonitor/Marketline, EIU, Global Insight (rech nom du pays + ‘industry’)
- aux profils Datamonitor/Marketline des 10.000 principales entreprises mondiales (onglet Plus),
- aux études pays de Business Monitor International, CountryWatch, Global Insight (rech nom du pays + ‘country’)
- aux archives en ligne depuis les années 50 de nombreuses revues spécialisées.

Cairn revues
Portail internet qui regroupe quelque trois cents revues francophones en sciences humaines et sociales, dont une
cinquantaine en économie et gestion. Depuis les postes de ressources électroniques de la BnF, accès au texte intégral
de tous les textes à partir de l’adresse www.cairn.info
… /…

DafsaLiens (Idéal Info)
Cartographie des liens humains et financiers qui structurent les 500 principaux groupes français. L’actionnariat et les
participations financières des 170.000 entreprises, françaises ou étrangères, qui leur sont liées, sont présentés sous
forme de listes et d’organigrammes.

Delphes (IndexPresse)
Signalement d’articles sélectionnés dans la presse professionnelle française depuis 1997. Principaux thèmes : produits
et marchés, vie des entreprises, environnement économique, financier et juridique, gestion de l'entreprise. (deux
cédéroms donnent en outre accès aux références des publications des années 1980-1989 et 1990-1996).

Econlit (American Economic Association))
Références bibliographiques et résumés de la littérature internationale issue de la recherche en économie : livres,
thèses, littérature grise et articles parus dans plus de 1 100 revues. Accès direct au texte intégral des revues dans
Business Source Complete (1969- ).

Ellipro (Ellisphère)
Base d'informations légales sur l'ensemble des sociétés françaises (sociétés commerciales, coopératives, professions
libérales, ...), soit plus de 8 millions de SIRET actifs et dix ans d'historique pour les SIRET inactifs. Pour chaque
entreprise : fiche d'identité de ses différents établissements, éléments financiers (comptes, ratios et soldes
intermédiaires de gestion), annonces légales, procédures en cours, dirigeants légaux et opérationnels.
Pour accéder aux informations, cliquer en bas à gauche du module "Expert" sur le bouton "Consulter". Les comptes

complets sont accessibles par la rubrique "Comptes annuels saisis" dans la colonne de droite.
Emerald Management First 120 (Emerald Group Publishing Ltd)
Donne accès au texte intégral de 120 périodiques de l'éditeur Emerald dans les domaines suivants : comptabilité,
finance, économie, management, sciences de l'ingénieur....

Europresse
Propose le texte intégral de nombreux articles de presse issus de :
- la presse quotidienne nationale: Les Echos, Le Figaro, Le Monde (de 1944 à nos jours), Libération, etc.
- la presse quotidienne régionale: Ouest-France, Le Parisien, Sud-Ouest, La Voix du Nord, etc.
- la presse magazine française généraliste (Courrier International, L'Express, Le Point, etc.) ou spécialisée (Fusions et
acquisitions magazine, Stratégies, L’Usine nouvelle, LSA, La Lettre du conseil, etc.).
- la presse internationale: The Daily Telegraph, Le Devoir, Le Soir, Le Temps, El Watan, L’Orient le jour, etc.

Factiva
Plus de 4 000 titres économiques, professionnels et financiers ainsi qu’une partie de la presse régionale en texte intégral
(en 23 langues, dont russe, chinois… et français). La recherche peut être affinée par langue, sources, zones
géographiques (> region), et secteurs d’activité (> Industry).

International Directory of Company Histories (Gale Group)
Encyclopédie en ligne couvrant l’histoire de plus de 8 500 sociétés du monde entier. Chaque article propose :
- une fiche d’identité de la société (logo, raison sociale, adresse du siège social, site web, nombre de salariés, etc.)
- l’historique de la société (dates-clés, orientations stratégiques, environnement concurrentiel, principales filiales…

Kompass
Cet annuaire mondial recense et fournit les coordonnées de plus de 3 millions d'entreprises "BtoB", dont 200 000 en
France. Les nombreux critères de tri permettent d'effectuer des recherches en croisant des requêtes sur les "activités"
(nomenclature Kompass sur les produits et services destinés aux entreprises), sur la /localisation (pays / région /
département), sur les "effectifs", et d' "affiner la recherche" par des critères avancés (chiffre d'affaires, année de
fondation). Les organigrammes des sociétés sont partiellement renseignés.

Lexportateur.com (CCIP)
Fiches pays destinées aux exportateurs : conditions et formalités à remplir pour 180 pays. S’y ajoutent les actualités du
commerce extérieur et des liens utiles contextuels.

Saga Web (AFNOR)
Base de données de l'AFNOR, mise à jour en continu, qui donne accès aux textes des normes, en vigueur ou annulées,
NF et EN, aux projets de normes, ainsi qu'aux normes internationales ISO et CEI (uniquement les références dans le
cas des normes qui n’ont pas été traduites en droit français).
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