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Données grande distribution – Annuaire entreprises  – Base des équipements  
Données économiques 

Nos bases de données « Entreprises et points de vente » sont adaptées à toutes vos 
problématiques commerciales et à tous les territoires. Toutes nos bases de données 
magasins ont été élaborées pour être opérationnelles  dans un contexte d'analyse 
concurrentiel notamment. 

Télécharger un extrait sur notre site  
www.pginsight.com/donnees-geomarketing/ 
 

Base de données grande distribution LSA + Parabellum 

Annuaire des entreprises 

Base des équipements par quartiers et communes 

Données économiques des entreprises 
 



DONNÉES PDV & ENTREPRISES 

Contact & détails : Antoine Berthéas - data@pginsight.com - 02 85 52 01 14 

Données grande distribution – Annuaire entreprises  – Base des équipements  
Données économiques  

Description 

Enquête enseigne, base d’entreprises, CDAC, 
… 

Méthodologie • Enseignes, adresses, surfaces parking, SIREN, 
… 

• Géocodage 
• Centre et zones commerciales 

Contenu 

• Potentiel de vente 
• Profil de la zone de chalandise 
• Pression concurrentielle 
• Appartenance et type de zones 

commerciales 

Enrichissements choisis par nos clients : 

Base de données grande distribution 
LSA + Parabellum 

Chaque entité commerciale est inventoriée, 
recensée et géocodée dans cette base qui 
vous offrira une vue d’ensemble ou détaillée 
de votre parc commercial et de vos 
concurrents (96.000 magasins à ce jour). 
 
Intégrée aux référentiels Parabellum, la base 
LSA est enrichie de données que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs comme les 
profils de la zone de proximité et toutes les 
variables dont vous avez besoin pour 
analyser les réseaux de ventes physique. 
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Description 

Méthodologie Contenu 

Annuaire des entreprises 

Enrichissements choisis par nos clients : 3.2 millions d'entreprises, répartis en 
fonction de 1850 activités commerciales, cet 
annuaire est un outil simple et fonctionnel 
pour l ’analyse des réseaux, la prospection et 
le marketing direct .  
Le détail et la multitude des choix 
d'activités, la combinaison des critères ainsi 
que le ciblage géographique permettent une 
sélection rapide et efficace de vos prospects. 

Enrichissement de la base de notre 
partenaire CD Prospect. 

• Nom de l'entreprise, Adresse, Téléphone - Fax 
(si disponible), Activité commerciale par 
rubrique, coordonnées GPS 

• Format texte 

• Irisage de la base 
• Données financières 
• Profil de la zone de chalandise 
• Potentiel de chiffre d’affaires 
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Description 

Données croisées de plusieurs répertoires 
(ADELI – RPPS – FINESS – RAMSESE – SIRENE 
– RES) et fichiers administratifs. 

Méthodologie Contenu 

Base des équipements par quartiers et communes 

Cette base permet de recenser les 
commerces, services et équipements 
présents sur un territoire. Proposée par 
l’INSEE et retraitée par Parabellum elle 
permet à moindre coût  d’étudier l’impact 
sur vos ventes des flux générés par la 
fréquentation des services publics, des 
équipements de loisirs ou des commerces. 

Comptage par IRIS des 2.1 millions 
d’équipements répartis en 3 gammes : 
• Proximité : école maternelle, pharmacie,… 
• Intermédiaires : supermarché,  collège,… 
• Supérieurs : maternité, lycée, hypermarché… 

• Cartographie des quartiers et des 
communes 

• Toutes données IRIS Parabellum et 
partenaires 

Enrichissements choisis par nos clients : 
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Description 

Méthodologie Contenu 

Données économiques des entreprises 
 

• Profil consommateurs 
 

• Données Parabellum (potentiel marché, 
couverture enseigne, densité 
commerciale  …) 

 

• Données internes (clients, chiffre 
d'affaires, …) 

Enrichissements choisis par nos clients : 

• A la demande 

Nous consolidons les données de nos 
partenaires pour proposer et enrichir les 
bases de données d’entreprise d’indicateurs 
économiques et notamment : 
• Identification : SIRET, adresse, contact… 
• Localisation : taille de l’unité urbaine, 

zone d’emploi, canton… 
• Economie : chiffre d’affaires, nature 

juridique, effectif, activité, date de 
création… 

 

Consolidation, retraitement et enrichissement 
des sources juridico administratives (SIRENE, 
Infogreffe,…) 


