
CRÉATION ET ENRICHISSEMENT 
DE BASES DE PROSPECTS

DÉPARTEMENT DATA SCIENCE & CYBER

- Raison sociale
- Siret
- Secteur d’activité
- Effectifs
- Chiffre d’affaires
- Nature juridique

RGPD Compatible A jour Sur mesure

Toutes nos sources de données
sont publiques. Nos algorithmes
ne recueillent, traitent et
analysent que des données sans
risque de propriété pour vous.

Nous exploitons les toutes
dernières données disponibles à
partir de nos sources. Nous
pouvons, si besoin, mettre à jour
des données déjà présentes dans
vos bases de données.

Que vous souhaitiez cibler un
secteur d’activités ou une zone
géographique particulière, nous
adaptons nos algorithmes de
traitement : nos prestations sont
réalisées sur mesure.

Pour cibler et conquérir un secteur, vos forces commerciales ont besoin de disposer d’éléments
analytiques clés-en-main pour gagner en efficacité. Nous avons construit, pour vous, des algorithmes
permettant de récupérer la liste complète et à jour des entreprises de France selon vos critères.

MAXIMISER VOTRE EFFICACITÉ COMMERCIALE PAR LA 
CRÉATION AUTOMATIQUE DE BASES DE PROSPECTS

Secteur 
d’activité

COMMUNIQUEZ-NOUS VOS CRITERES DE PROSPECTION…

Taille 
d’entreprise

Catégorie 
juridique

Zone 
géographique

… NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS DES FICHIERS DE PROSPECTION QUALIFIÉS

Economiques

Géographiques

Gouvernance Coordonnées Autres*- Adresse physique
- Code postal
- Pays
- Adresse de 

l’ensemble des 
établissements de 
l’entreprise

- Mandataires 
sociaux

- Directeur général

- Interlocuteurs privilégiés
- Données financières 

sectorielles
- Sinistralité sectorielle
- Principales branches 

professionnelles présentes
- Selon vos besoins

- Numéro de 
téléphone

- Site web

DES FICHIERS DE PROSPECTION COMMERCIALE : 

Geegz



Grille tarifaire

Données renseignées Prix HT
(par ligne renseignée)

Économiques : Raison sociale, SIRET, SIREN, activité principale, tranche d’effectif, 
nature juridique, date de création, caractère employeur, liste des établissements …* 0,30€

Géographiques : Adresse, code postal, pays pour l’établissement siège et tous 
les établissements secondaires 0,30€

Gouvernance : 2 noms et prénom des principaux mandataires sociaux ou du 
directeur général de l’entreprise 0,40€

Coordonnées : Numéro de téléphone de l’entreprise, site web 0,40€

Sur mesure : Identification d’un contact clé (directeur marketing ou commercial par 
exemple), données financières sectorielles (taux de valeur ajoutée, taux d’exportation, 
etc.), sinistralité sectorielle (fréquence et gravité des accidents de travail ou maladie 
professionnelle, etc.), principales branches professionnelles présentes, etc.

À partir de 1€ 
(tarif sur-mesure selon besoin)

* Une liste complète des données récoltées 
vous sera présentée

Les données non récoltées (notamment en cas d’indisponibilité ou 
de non-respect des normes RGPD) ne vous seront pas facturées 

Geegz
Parce que votre confiance est notre orgueil,

Votre réussite est notre combat

Geegz allie des compétences de data science, de développement web et de cybersécurité pour
vos accompagne. Pour vous offrir une prestation complète, Geegz est en partenariat avec le
cabinet Mayer Prezioso.
Ensemble, nous allions des compétences d’ingénierie (data science, développement web ,
cyberécurité), de conseil (conseil en stratégie et en communication) et de droit (droit pénal, droit
des affaires, etc.)

Pourquoi nos clients nous choisissent-ils ?
Une disponibilité permanente, un service sur mesure, des parcours prestigieux, une collaboration
qui se sublime en complicité.

Pour toute demande de devis ou d’information, veuillez contacter
Guillaume Guerdoux 

CTO & Lead Data Scientist

01.40.05.54.19
06.64.67.26.02

guillaume.guerdoux@geegz.fr

MP Services – 71 rue de Provence, 75009, Paris
RCS Paris 821 208 741 – Capital de 1 000 euros
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