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Qui sommes nous ? 

Présentation Kompass - 2016

Editeur de référence des bases 
de données d’entreprises sur 

l’information marketing et commerciale. 

Partenaire privilégié 

des entreprises dans leur 

développement commercial.

Fournisseur de solutions 
technologiques innovantes dans le 

traitement et l’exploitation du Big data.  

Acteur historique des annuaires 

d’entreprises, avec sa classification 

unique de produits et services en 

France et à l’International.
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Une forte présence à l’International…

12 millions 
d’entreprises 
référencées

+ 60 pays 
dans le monde

59 millions 
de pages entreprises 
vues mensuellement 

sur plus de 60  portails*

6,5 millions 
de visiteurs uniques

chaque mois sur 
Kompass.com

* Source :  Google Analytics de janvier à octobre 2016
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… et en France
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7 millions 
d’entreprises actives

2,5 millions 
de visiteurs uniques

chaque mois sur 
Kompass.com

2ème site 
B2B 

en France

5 000
clients

60
experts Data 
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La data au cœur de notre expertise 
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12 millions
d’entreprises dans le monde 

17 millions
de dirigeants opérationnels 

dans le monde 

9 millions 
de numéros de téléphone 

dans le monde 

8 millions
d’adresses email BtoB

dans le monde 

7 millions
d’entreprises en France

6 millions
de dirigeants opérationnels

en France

2,5 millions 
de numéros de téléphone

en France

5 millions 
d’adresses email BtoB

en France

15 millions 
d’adresses email BtoC 

en France

5 millions 
sites internet dans le monde 

10 millions 
adresses postales BtoC 

en France

6 millions 
de classes de risque en France

2 millions
sites internet en France

1 million 
de données financières et

liens capitalistiques en France



6

Une qualité de données mesurée 
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Une équipe de

30 collaborateurs 

dédiée à la mise à jour 
des données

Mise à jour 

quotidienne

Collecte à la source 
Sondage des entreprises 

(mails et téléphone), 
complétée par les 

entreprises elles-mêmes

220 000
mises à jour par an

Un taux de 
délivrabilité 

des emails de 

94 % 1 500 000
adresses emails 

testées par 
semaine

Moins de 1% des 

adresses emails 
invalides 
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Un process de collecte de données online & offline
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• Base INSEE des entreprises 

mise à jour quotidienne

• Décision des tribunaux de 

commerce

• Ratios et liens financiers sur  les 

entreprises

• Classes de risques financiers

Sourcing partenaires

• Collecte d’information qualifiée 

auprès des entreprises (phoning, visite...)

• Traitement des emails invalides

Sourcing interne

• Crawling du web

• Crowd-sourcing

(Enrichissement par l’utilisateur)

Sourcing web

Base de données de qualité

Flux en continu
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Une classification unique

Présentation Kompass - 2016

Traduite en 24 langues

Permet de classer de manière systématique les entreprises et donc de comparer des 

entreprises dans le monde sur des critères communs.



Direction 

Commerciale

Direction Marketing

Direction Générale

Direction de 

Production

Direction 

des Achats

Direction de 

Communication

Direction des 

Ressources 

Humaines
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Qui utilise Kompass ?
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• Recherche de profils

• Recherche de fournisseurs

• Trouver des partenaires

• Valoriser son entreprise

• Prospection

• Social Selling

• Analyse concurrence

• Campagne e-mailing

• Etudes de marché

• Analyse de la concurrence

• Cible de prospection

• Recherche de fournisseurs

• Lancer des appels d’offres

• Etudes de marché

• Croissance externe

• Trouver des partenaires

• Recherche de fournisseurs

• Rechercher du matérielDirection 

Financière
• Information de solvabilité 

• Liens capitalistiques

• Scoring financier
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Notre expertise à travers 4 métiers
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L’innovation, source de pérennité 

DATA 

SERVICES

• Audit de vos bases de données
• Nettoyage & enrichissement 
• Sirétisation
• Alerting / veille
• Segmentation et ciblage

Traitement de votre base de données 

DATA 

ACCESS

• EasyBusiness (Accès web)

• APIs (Web Services)

• Campagnes e-mailing

• Vente ou Loc. fichiers 

Accès à la base de données KOMPASS

VISIBILITÉ 

WEB

SOCIAL 

SELLING

• Veille permanente 
• Automatisation de la prospection 

(paramétrage personnel)
• Génération de leads

Exploitation du Big Data 
& Réseaux sociaux

• Publicité / Display dans 
l’annuaire France ou 
International

Booster votre visibilité
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DATA SERVICES
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Confiez-nous vos bases de données pour les auditer et les analyser, nos experts vous accompagneront afin de 
les nettoyer, les segmenter et les enrichir. 
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DATA ACCESS
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Exploitez la base de données Kompass via notre plateforme web, directement chargée dans vos outils ou en 
lançant une campagne multi canal (e-mailing, phoning, mailing, …).
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VISIBILITÉ WEB
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Gagnez en visibilité sur les moteurs de recherche et obtenez des contacts qualifiés grâce à un nombre de clics 
garantis vers votre profil Kompass ou votre site internet. 
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SOCIAL SELLING
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Exploitez le Big Data/réseaux sociaux afin de permettre à vos commerciaux de gagner en efficacité et d’être 
plus performants sur chaque étape du cycle de vente.
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Pourquoi nous faire confiance ?

Innovation 
et service

Expertise 

Solutions BtoB et BtoC

Classification unique

Réseau international

Mise à jour continue

Service marketing

Qualité de Service

SOCIAL SELLING

DATA ACCESS

DATA SERVICE

VISIBILITÉ WEB

Développement commercial

Big Data

Contenu de qualité

sur le marché international
Leader Service formation

Réseaux sociaux 

Base de 
données 

Accompagnement

Spécialiste de la data BtoB

BtoB

BtoC
Partenaire des entreprises

Solutions de prospection

Emailing

Service clients 
Experts Data

Equipe technologie 

Vidéo

Display

Annuaire

Référencement
Sirétisation
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Nos engagements

Qualité de Service 

Un parcours client  conçu pour 

enrichir votre expérience.

Des indicateurs de mesure de la 

performance : Enquêtes qualité, 

taux de NPAI, nombres de visites, 

nombre de clics, disponibilité du 

site …

Accompagnement 

Un interlocuteur commercial 

disponible pour vous conseiller dans 

vos projets.

Un service client pour vous 

accompagner dans la prise en main de 

nos outils et répondre à toutes autres 

problématiques.

Un service formation en mesure de se 

déplacer dans vos locaux pour des 

« formations experts ».

Expertise 

Une équipe « Experts Data » capable 

d’intervenir en avant-vente sur vos 

projets les plus complexes.

Une équipe technologie  vous 

accompagne dans  les projets 

d’interfaçage (API, FTP, …)

Membre du



17Présentation Kompass - 2016

Ils nous font confiance
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CONTACTEZ-NOUS :

+33 1 43 34 34 34 

www.kompass.com

infos@kompass.com

Kompass | 6-10 rue Troyon | 92310 Sèvres

Ne comptez pas sur le hasard
pour développer votre entreprise


