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L’outil d’information le plus 
complet du marché

astrée est la solution pour accéder aux données 
clés de l’ensemble des sociétés françaises 
actives et mener différents types d’analyses. 

Contenu

Astrée offre un accès aux données collectées par Coface Services sur l’exhaustivité des entreprises 
françaises. Vous trouverez donc la présence de personnes morales de droit privé et public, personnes 
physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, services de l’état, professions 
libérales, artisans et commerçants. 

Les données à votre disposition portent sur les entreprises actives et leurs établissements secondaires. 
Dès lors qu’une société devient inactive son information devient consultable pour une période de trois 
ans. La mise à jour d’Astrée est mensuelle. 

Recherches

Deux modes de recherche vous sont proposées: simple et avancée. Le mode simple convient pour l’accès 
direct à une fiche d’entreprise identifiée à partir de son nom, numéro de Siret, téléphone, etc. Le mode 
avancé convient à la sélection de plusieurs entreprises sur base d’une cinquantaine de critères pour 
filtrer les entreprises. 

Exemples de recherche avancée :

 • Toutes les sociétés du Nord-Pas-de-Calais, spécialisées dans l’équipement 
automobile, ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100.000€, bénéficiaires sur 
deux années consécutives et avec un effectif de plus de 50 personnes.

 • Les établissements secondaires de la région Ile de France, de sociétés implantées 
en région lyonnaise dont l’actionnaire majoritaire est européen.

Geomarketing

Illustrer des entités correspondantes à une recherche sur une carte, calculer des taux de pénétration, 
définir des zones de chalandises ou encore détecter des zones géographiques sous-exploitées sont 
autant de possibilités offertes sur Astrée. Grâce aux représentations et analyses proposées, vous pouvez 
approfondir votre connaissance clients, ou encore redimensionner vos équipes commerciales en fonction 
de leurs performances et de votre stratégie.

Structure et étude de vos portefeuilles

En croisant les informations signalétiques de vos fichiers avec le module de sirétisation, actualisez vos 
données et retrouvez automatiquement le numéro SIRET de vos prospects, clients et fournisseurs non 
identifiés. En ayant intégré à votre CRM une clé d’identification unique pour chaque entité référencée, 
vous identifiez facilement votre présence au sein de l’ensemble des entités de vos comptes clés avec 
lesquelles vous disposez d’accords cadres. Les outils d’analyses statistiques d’Astrée révèle les forces, 
faiblesses et parts de marchés de vos portefeuilles.



Les informations à  
votre disposition

Informations descriptives

 • Numéro SIRET

 • Code NAF et description de l’objet

 • Adresse

 • Date de création

 • Statut et situation juridique (active ou inactive, 
procédure collective en cours ou non)

 • Catégorie d’établissements : sièges 
sociaux, établissements secondaires

 • Effectifs (sur les sites et la France entière)

 • Numéros de téléphone/télécopie

 • Adresse Internet

 • Sigle et enseigne

 • Forme juridique

 • Date de clôture des derniers comptes annuels

 • Position et marché

 • Lieu, nature et surface

Données financières clés (sur 3 ans)

 • Chiffre d’affaires

 • Résultat net

 • Total du bilan

 • Fonds propres

 • Capital social

 • Exportations

 • Rentabilité nette

 • Endettement 

 • Effectifs

 • Accès aux comptes complets sur 10 
ans via un simple clic (*)

Etablissements secondaires

Données identitaires (numéro SIRET, adresse, code NAF, 
effectif) et lien vers le siège social.

Liens capitalistiques

Astrée offre une vision exhaustive de la composition 
des groupes et de l’actionnariat. Vous disposez d’une 
information complète sur l’ensemble des actionnaires et 
filiales des entreprises françaises et accédez simplement 
aux informations détaillées sur les filiales et actionnaires 
étrangers (*). Un accès à leur rapport permet une 
connaissance et une analyse de chaque composante du 
groupe. Une mention précise leur numéro de SIRET et le 
pourcentage de détention directe et totale ainsi que la date 
de l’information. Les informations historiques sont archivées 
pour pouvoir connaître l’évolution de l’actionnariat. D’autre 
part, un graphique vous permet de naviguer dans l’arbre 
hiérarchique des actionnaires-filiales.Enfin, l’indicateur 
d’indépendance BvD complète ces informations en vous 
donnant un instantané de l’indépendance financière et 
stratégique d’une société.

Données sur les dirigeants

Vous avez la possibilité de rechercher une entité d’après 
le nom et la fonction de ses dirigeants. Ces informations 
concernent les cadres statutaires et opérationnels. Nous 
intégrons également leur date de naissance.

Liens vers des compléments 
d’informations

Accéder directement aux annonces civiles et commerciales  
du BODACC, aux actes et statuts et rapports annuels 
numérisés ainsi qu’aux comptes complets depuis Diane 
(https://diane.bvdep.com), l’outil de veille économique et 
d’analyse financière sur les entités françaises comprenant 
l’ensemble de la liasse fiscale sur les 10 dernières années (*).

(*) Autres bases de données



Recherche dans la base de données

Identifier des entités via la combinaison d’une 
cinquantaine de critères.

Liste personnalisable

Afficher et personnaliser  les  listes des établissements 
selon les informations souhaitées.

Rapport flexible

Créer des fiches personnalisées prenant en compte  vos 
notes et données importées.

Analyse statistique

Construire des tableaux statistiques suivant une ou 
deux variables données tels que le code d’activité, 
la localisation, l’effectif, le chiffre d’affaires, etc. La 
représentation de l’analyse est également possible sous 
forme d’histogrammes ou de graphiques circulaires.

Localisation géographique

Visualiser sur une carte de France la position des entités 
suivant la région, le département, le canton ou la commune.

Sélection cartographique

Cliquer sur une zone géographique de la carte ou déterminer 
un rayon de « X » kilomètres autour d’une commune pour 
connaître toutes les entités de cette sélection.

Etude de portefeuilles clients

Importer le chiffre d’affaires généré par vos clients, 
évaluer votre force commerciale géographiquement et 
identifier les zones en fonction d’indices de pénétration 
propres à votre activité.

Fonction add-in

Intégrer les données dans vos feuilles de travail Excel ou 
Access et bénéficier des possibilités du logiciel.

Système d’alerte

Mettre en surveillance les sociétés afin d’être alerté par 
e-mail de toute modification dans le statut, données 
signalétiques, structure de l’actionnariat...

Export d’informations

Exporter les stratégies de recherche, listes, rapports, 
tableaux et graphiques d’analyses sous différents formats 
(Excel, Word, Xml, Email) pour pouvoir intégrer ces 
données dans vos présentations.

 

 

Comment exploiter  
l’information ?



Ils l’utilisent

 • Direction Achats
 • Direction Administrative et Financière
 • Direction Commerciale
 • Direction de Croissance Externe
 • Direction des Ressources Humaines
 • Direction des Systèmes d’Informations
 • Direction Marketing Opérationnel et Stratégique
 • Direction Veille Economique et Etudes
 • Ecoles, Administrations, Centre de Documentation, Services publics, etc.

Pour quels usages ?

Prospection

 • Rechercher de nouveaux clients, prospects, fournisseurs, concurrents
 • Identifier et apprécier le potentiel de marché
 • Constituer des fichiers de prospection par téléphone ou télécopie
 • Réaliser des listes pour des opérations de publipostage
 • Editer des étiquettes nominatives
 • Identifier les décideurs pour les départements des ressources humaines et les chasseurs de têtes

Veille

 • Mettre en place une veille marketing et économique

Analyses

 • Analyser l’évolution de votre portefeuille de clients, fournisseurs, partenaires
 • Répartir géographiquement et plus efficacement votre force de vente
 • Evaluer les potentiels territoriaux pour la mise en place d’actions commerciales
 • Connaître votre marché, vos concurrents, indice de pénétration
 • Utiliser Astrée comme un outil de recherche pour les départements financiers

Développement

 • Aider à la création de nouveaux liens commerciaux
 • Connaître la structure de l’actionnariat et directionnelle de vos clients, prospects, fournisseurs

Qui utilise astree et dans quel but ?
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