Dossier
de presse
Portail d’informations sur les sociétés

Notre mission est d’aider les professionnels à accéder à une information claire et à jour sur leurs contreparties

InfoPortail est toujours plus ambitieux
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Devenir le portail
d’informations par
défaut de toutes les
entreprises en
France

Créer le plus grand
écosystème de
collecte de données
sur les sociétés

Enrichir
l’information
d’analyses in-house
sur la performance
financière et la
solvabilité

Permettre à tous
les professionnels
d’avoir accès à une
information riche,
lisible, fiable, à jour,
pour prendre les
bonnes décisions

Les tarifs InfoPortail.Com

Les services
InfoPortail.Com
Informations d’identification
En agrégeant des dizaines de sources différentes, notre base de données rassemble les informations sur plus
de 12 millions d’entreprises françaises, actives ou radiées. Nos données sont mises à jour quotidiennement.

Données et analyses financières
Accédez aux informations clés : comptes publiés, effectifs, charges d’exploitation, résultat net. Consultez notre
score global solvabilité (développé en interne) et les principaux ratios d’analyse financière.

Outils de prospection et d’alertes
Profitez de nos outils permettant :
- d’éditer des listes de prospection commerciale
- d’éditer un rapport KYC
- d’éditer un rapport de Solvabilité
- de créer des alertes pour surveiller des sociétés

Téléchargement de documents
Récupérez les documents vous permettant de conduire vos ‘due diligence’ : Statuts, Actes, Comptes Annuels,
Extraits KBIS, Avis situation SIRENE.

La technologie InfoPortail
Sous vos yeux :
une interface intuitive
InfoPortail est apprécié pour son
interface simple et son design
moderne. Il suffit de jeter un œil à
une fiche entreprise pour avoir accès
à toutes les informations clés.
Se renseigner sur un client /
fournisseur / partenaire n’a jamais
été aussi simple.

En coulisses :
une infrastructure de qualité
InfoPortail travaille avec une équipe
technique de pointe.
Sa tâche ? Récupérer la donnée, la
fiabiliser, la mettre à jour, la mettre en
forme, l’analyser, la structurer, la rendre
accessible via une recherche intuitive.

Notre base de donnée maintient à jour
plus de 12 millions d’entreprises, actives
ou radiées.

InfoPortail aujourd’hui
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Bootstrapping

InfoPortail.Com
en quelques mots
Fondé en Mars 2021, InfoPortail a pour ambition de
révolutionner l’accès aux informations d’entreprises en
les rendant simples et lisibles.
C’est pourquoi InfoPortail compile des dizaines de
sources différentes, retraite la donnée et la met en forme
pour accéder aux informations clés en un coup d’œil.
Nous développons également nos outils internes de
scoring et de solvabilité, que nous mettons à disposition
de nos clients.

