
Offre pédagogique Aciege

D&B Hoovers s’appuie sur la base de données mondiales 
de Dun & Bradstreet 

Sociétés
commercialement actives

+220M
 

+280M 190

Centres de documentation 

Donnez à vos étudiants l’accès à des analyses 
avancées et à des rapports à haute valeur 
ajoutée, ceci pour faciliter leurs études de cas 
à travers un accès à un annuaire d’entreprises 
mondiales.

Direction de la Recherche

Mettez à disposition des chercheurs une 
base de données fiables pour apprécier 
l’écosystème des entreprises et des secteurs 
d’activités.

La base de données B2B 
la plus exhaustive du monde

Contacts professionnels Pays

Secteurs d’activité
1K 30K 5M

Sources Mises à jour quotidiennes

Ce que vous apprécierez dans D&B Hoovers 

La plateforme dispose de : 

≥   Plus de 8 000 études de marché provenant de grands cabinets d’études tels que MarketLine, Freedonia 

et Euromonitor.

≥  220 000 rapports d’analystes sur des sociétés, provenant de grandes maisons de courtage telles que 

JP Morgan et Oppenheimer

≥  Plus de 500 rapports approfondis de secteurs d’activité (First Research)

Des analyses avancées : veille concurrentielle et SWOT, données financières et boursières, prévision de 
croissance, capacité d’achats …

La recherche conceptuelle permet aux utilisateurs de cibler à partir d’une idée ou d’un concept.  
Elle fonctionne pour les entreprises, les dirigeants, les actualités, les alertes de vente et les études de 
marché.
≥  Hoovers disponible en Français et en anglais



Créez facilement des listes
personnalisées partout dans le 
monde
· Plus de 175 filtres

· Recherche Conceptuelle par mot clé

· Liste dynamique pour être informé des
nouvelles sociétés qui matchent vos critères

· Enregistrez, partagez et exportez vos listes

Consultez des informations  
de qualité sur les entreprises, 
les contacts, les concurrents  
et les secteurs d’activité
· 30 000 sources d’information

· Données financières et boursières

· Arborescences de groupes

· Information sur les dirigeants

· Veille concurrentielle et SWOT

Accédez à des études  
et analyses à haute valeur 
ajoutée
· Données et statistiques sur les secteurs

d’activité (First Research)

· Études de marché d’experts (Freedonia,
Euromonitor…)

· Rapports d’analystes sur des sociétés

D&B HOOVERS - ACIEGE



Altares-D&B propose de mettre à disposition des étudiants et chercheurs 
sa solution D&B Hoovers à des conditions préférentielles.

≥ 2 abonnements sont proposés «FOCUS» ou «PREDICT + PRECISION RESEARCH», 
sous 2 formules (avec ou sans export).

D&B Hoovers 
« FOCUS »

220 millions d’entreprises dans 190 pays 
avec : 

· Informations sur les entreprises
et les contacts

·  Arborescence de groupe

·  Veille concurrentielle et SWOT

·  Aperçu des secteurs d’activité

·  3 ans de données financières

· Contenu analytique : indicateur business
(Business signals) et score d’appétence
(Ideal profile)

·  Alertes & News

·  Recherche conceptuelle

D&B Hoovers 
« PREDICT + PRECISION RESEARCH »

En plus des données et fonctionnalités 
comprises dans l’abonnement FOCUS, 
vous bénéficiez de :
· Rapports financiers jusqu’à 10 ans
pour les sociétés cotées en bourse, filtres de
recherche, contenus d’analystes et cours des
actions

· Analyses avancées : Siège décisionnaire
(Decision HQ), capacité d’achats (Spend
capacity), prévision de croissance (Growth
trajectory)

· Profil de secteurs d’activité (First research)

· Études de marché : Freedonia, Euromonitor…

· Rapports d’analystes

Écoles de commerce
connexion via une adresse IP

Nombre 
d’utilisateurs

Consultation illimitée sans export Consultation illimitée avec export de données

Focus Predict + 
Precision 
Research

Nombre d’exports 
inclus

Focus Predict + 
Precision 
Research

< 2 000 étudiants 9 500 € 12 500 €
250 000

12 500 € 15 500 €

2 001 - 4 000 
étudiants 18 000 € 22 000 € 22 000 € 27 500 €

4 001 à 6 000 
étudiants 22 500 € 28 500 €

1 000 000
28 500 € 35 500 €

> 6 000 étudiants 26 500 € 32 500 € 32 500 € 40 000 €

Conditions d’utilisation des données d’Altares-D&B 
L’accès aux bases de données d’Altares-D&B est strictement réservé aux étudiants et aux professeurs d’un établissement ayant souscrit à l’offre,  
pour une utilisation pédagogique uniquement. Il sera suspendu dès leur départ de l’établissement. 
Les étudiants exerçant une activité professionnelle (stage ou alternance) ne sont pas autorisés à utiliser les bases de données d’Altares–D&B  
ou des extractions de ces bases pour des usages professionnels ou tout autre utilisation lucrative.

Une offre est proposée pour chaque public avec des tarifs négociés. 
Tous les prix sont exprimés hors taxes.

D&B HOOVERS - ACIEGE



Chercheurs / Laboratoires / Organismes de recherche 
comptes nominatifs, connexion avec login et mot de passe

Nombre 
d 'utilisateurs

Consultation illimitée sans export Consultation illimitée avec export de données

Focus Predict + 
Precision 
Research

Nombre  
d’exports inclus

Focus Predict + 
Precision 
Research

1 utilisateur 3 500 € 6 500 €

500 000

6 500 € 9 500 €

2 - 5 utilisateurs 9 500 € 13 000 € 13 000 € 16 500 €

6 - 15 utilisateurs 15 000 € 19 000 € 19 000 € 23 000 €

16 - 25 utilisateurs 19 500 € 24 000 € 24 000 € 29 000 €

26 - 50 utilisateurs 24 000 € 29 000 € 29 000 € 35 000 €

Conditions d’utilisation des données d’Altares-D&B 

L’accès aux bases de données d’Altares-D&B est strictement réservé aux chercheurs exerçant une activité dans un laboratoire ou organisme  de recherche ayant 
souscrit à l’offre, pour une utilisation dans le cadre de travaux de recherche ou d’analyse. Sont interdits toute autre utilisation  et tout partage des accès au service ou 
des données ou rapports extraits du service pour un usage autre que la recherche et l’analyse.
Toute recherche ou analyse contenant ou établie à partir des données d’Altares-D&B doit citer la mention dans l’article :  
«Sources de données provenant d’Altares-D&B» 

D&B HOOVERS - ACIEGE

www.altares.com

Votre contact commercial pour cette offre est Stéphanie Guimard, 
Stephanie.Guimard@altares.com

Si vous souhaitez tester la solution D&B Hoovers, n’hésitez pas à demander l’ouverture d’un 
accès test à :  stephanie.guimard@altares.com

Si vous souhaitez vous inscrire à une session de présentation de DB Hoovers * : 
https://www.altares.com/fr/formations/formation-db-hoovers/

Si vous souhaitez découvrir la vidéo de présentation HOOVERS en quelques minutes  : 
Cliquez ici 

Pour chacune de ces quatre offres, un paquet de 250 000 exports supplémentaires 
est proposé au tarif de 6 000€.

La connexion à la plateforme D&B Hoovers se fait de 2 manières, selon le profil de l’utilisateur :

Pour les étudiants :
≥  Pour les établissements utilisant la technique du reverse proxy, l’implémentation est simple 

et ne requiert que la fourniture, de votre côté des adresses IP du proxy à autoriser ;

≥  Pour les établissements n’ayant pas recours à une authentification de type IP, une mise en 
place du SSO (SAML) est requise.

Pour les chercheurs, les comptes seront nominatifs avec création classique d’un login et mot de passe 
individuel.

* Test et présentation gratuits

Service clients

Tél : 0825 805 802 (service 0,15 
euros/appel + prix appel)

Altares-D&B

Campus Equilibre Immeuble Le Yard 52/58 av Jean Jaurès 92700 Colombes 
Tél : 01 41 37 50 00 contact@altares.com

mailto:Stephanie.Guimard%40altares.com%20?subject=
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https://youtu.be/Mxg1h7hOvIY



