
Business
has no 

borders*

* Le commerce n’a pas de frontières



ELLIWORLD
Pour une prise de décision e�  cace et 
pertinente sur vos partenaires étrangers

Identifi er de 
nouvelles 

opportunités et 
marchés 

Sécuriser votre 
développement 

commercial

Maîtriser vos 
délais de 
paiement

Sélectionner des 
fournisseurs 

étrangers 
robustes

La solution Elliworld développée par Ellisphere vous permet d’accéder à 
une gamme de prestations complètes, online et/ou sur-mesure adaptée 
à vos enjeux internationaux.

Alimentation
de vos bases de 

données

Scores et avis de 
crédit

Enquêtes terrain
et analyses par

nos experts

Enrichissements
et veilles

Informations et 
rapports sur les 
entreprises quel 
que soit le pays



eSolutions 
gestion du 
risque et 

conformité

S’INFORMER, SURVEILLER
ET DÉCIDER

Solutions 
marketing
& ventes

SEGMENTER, CIBLER
ET PROSPECTER

Pour prendre sereinement vos décisions et surveiller au quotidien 
vos partenaires commerciaux à l’international

Des rapports de 
solvabilité disponibles 

sur 150 millions 
d’entreprises de plus 

de 100 pays

Des enquêtes terrain 
sur les entreprises du 

monde entier

Ellisphere vous propose toutes les solutions de gestion, d’enrichissement et 
d’alimentation de vos bases de données. Nos traitements, qualifi cation et 
enrichissement de vos fi chiers d’entreprises, rendent la donnée «intelligente».

La solution pour 
cibler vos actions à 
l’international parmi 

plus de 150 millions 
d’entreprises à 
travers le monde

Ciblage  
• Ciblage précis sur plus de 60 critères
• Comptage à la demande

Commande de fi chiers
• Choisissez les données répondant à votre besoin 

(adresses, téléphones, données fi nancières, etc.)

• Sélectionnez votre format de restitution (xls, csv)

• Restez alerté(e) lorsque des entreprises entrent ou sortent 
de votre ciblage

Rapports d’information et de solvabilité pour connaître 
les éléments décisionnels clés  

• Score de défaillance et avis de crédit conseillé
• Données fi nancières
• Solvabilité
• Liens capitalistiques
• Informations sur les dirigeants
• Publications et dernières news (presse)

Suivi de l’évolution de la situation de l’entreprise
• Alertes en temps réel de tout événement majeur impactant 

la solvabilité de l’entreprise

Commande de prestations spécifi ques
• Enquêtes réalisées par nos experts internationaux
• Commande de pièces o�  cielles

Mise en place de Webservices
• Alimentation de vos systèmes d’information

RECHERCHER, ANALYSER 
ET COMPARER

Ellisphere en partenariat  
avec BVD vous propose les 
solutions Amadeus et Orbis.



www.ellisphere.com

Lille - Lyon - Marseille - Nanterre - Nantes - Strasbourg - Toulouse - Tours
Adresse postale : Immeuble le Murano - 37 rue Sergent Berthet  - CS 99063 - 69255 Lyon Cedex 09 

Siège social : Immeuble Via Verde - 55 place Nelson Mandela - 92000 Nanterre
S.A.S. au capital de 2 512 674 euros - 482755741 RCS Nanterre

N° ORIAS 07029136 – www.orias.fr - Sous le contrôle de l’ACPR
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09

Contactez-nous
0 825 123 456 0,15 € / min

relation-client@ellisphere.com

Pour un monde économique fi able
et une croissance durable

LES SOLUTIONS DÉCISIONNELLES D’ELLISPHERE

€ Les solutions 
investisseurs

& prêteurs

Les solutions 
marketing
& ventes

Les solutions
de conformité

Les solutions 
gestion du risque 

client & fournisseur

L’EXPERTISE DE NOS COLLABORATEURS

PÔLE SCIENTIFIQUE

Des profi ls scientifi ques et 
statistiques spécialisés dans 
l’analyse de la donnée et la 
construction de scores

PÔLE ANALYSE

40 analystes dédiés à la 
collecte et au traitement de 
l’information

PÔLE RÈGLEMENTAIRE

Une équipe en charge de la 
veille et de l’analyse de la 
règlementation

PÔLE DATA

Une équipe engagée dans la 
constitution et l’alimentation 
continue de nos bases de 
données - notre référentiel

PÔLE IT

Des experts IT pour concevoir 
et développer des solutions 
technologiques online et 
host-to-host

PÔLE RELATION CLIENT

Des équipes dédiées au 
quotidien à l’accompagnement 
de nos clients sur l’utilisation 
de nos o� res & services
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