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L’intelligence B2B :
Un outil essentiel pour les
entreprises
La MCCI vous propose son service d’intelligence B2B - Ellipro, avec
son partenaire privilégié Ellisphere, référence internationale en
matière d’information sur les entreprises. Ellipro vous permet d’utiliser
l’information d’entreprise autrement grâce à un accès en ligne direct.
Notre offre comprend des rapports standards et spécialisés adaptés
aux besoins des entreprises.
Bénéficiez de ce service dès maintenant sur le site web
de la MCCI : www.mcci.org

A propos d’Ellisphere
Au 1er janvier 2014, Coface Services devenue Ellisphere, une filiale
du prestigieux groupe Natixis, renforce la spécialisation de ses
métiers d’origine pour relever les défis d’innovation, de performance
et de qualité propres à chacun.
Ellisphere est aujourd’hui une référence en matière d’information sur les
entreprises, à destination des acteurs du financement de l’économie,
des directions financières, commerciales et achats des entreprises de
tous les secteurs d’activités. Forte de ses savoir-faire, Ellisphere est un
partenaire de confiance pour donner de la perspective à la relation
d’affaires.
Avec plus d’une centaine d’années d’expertise, Ellisphere détient de
l’information dans plus de 70 pays du monde, avec une base de
données constituée de millions d’entreprises.
L’entreprise a développé une grande proximité avec ses clients et
partenaires, à travers une Charte de Transparence et des échanges
réguliers pour alimenter leur communication financière.
Ses experts collectent, recoupent et analysent l’information
garantissant à ses clients l’exhaustivité et la fiabilité de son référenciel
à l’international. Ellisphere a la capacité de délivrer des opinions
pertinentes et d’accompagner les clients dans leurs prises de décisions
de crédit les plus sensibles.

Faire du business autrement

Notre offre de service

Une gestion vraiment efficace des postes clients
Chaque jour les changements de données commerciales,
financières, économiques sont susceptibles d’affecter les prises de
décisions dans les entreprises.
Les gestionnaires de données d’Ellipro collectent, agrègent,
qualifient, analysent et diffusent des données et informations sur les
entreprises.

Pack Ellipro
Efficient
+
Elliworld
Online
Report

Nombre de rapports

Coût

10

Eur 550

20

Eur 1000

30

Eur 1500

Rapports spécialisés
Zone

La confiance est nécessaire à la croissance
Dans un environnement économique toujours plus complexe, les
entreprises souhaitent fiabiliser leurs informations de solvabilité.
Actionnaires, fournisseurs, clients, banques entre autres sont
demandeurs d’informations sur l’entreprise et leur projet et vice
versa.
Petites ou grandes, toutes les entreprises sont concernées : la
valeur ajoutée des analyses transmises est indispensable dans
l’appréciation du risque.

Anticiper et prévenir les difficultés
En temps de crise, les entreprises ont du mal à se faire financer
auprès des banques, elles doivent donc renforcer leur niveau de
vigilance sur les risques. L’offre Ellipro permet d’ajuster les rapports
de solvabilité aux besoins des entreprises.

Sécuriser le développement du business
Pour décider d’investir, d’entrer en relation avec un client ou un
fournisseur, il est nécessaire de disposer d’informations complètes,
à jour, vérifiées et si nécessaire, accompagnées de l’avis d’experts.

ELLIPRO		
France, DOM/COM et Monaco
ELLIFLASH		
France, DOM/COM et Monaco
Elliworld Classic		
Worldwide		
Elliworld Optimum		
Worldwide		

Coût
à l’unité
Eur 95
Eur 40
Eur 180
Eur 250

L’offre standard
Notre offre standard comprend des rapports de base, disponibles en
ligne (Efficient + Elliworld) et commercialisés par pack de 10/20/30
rapports (selon le tableau ci-dessus).

Rapports spécialisés
Ellipro : L’analyse classic
Une analyse qui permet aux entreprises de mieux identifier leurs
futurs partenaires commerciaux : identité, composition de la structure
(principaux actionnaires, filiales et dirigeants), une évaluation avec
la mise à disposition d’un score et un avis de crédit, les incidents de
paiement, bilans et comptes de résultat abrégés publiés sur 2 ans ainsi
que la surface immobilière.
Ellipro : L’analyse optimum
Une analyse plus poussée sur la structure (plus d’informations sur les
actionnaires, sociétés liées, marques commerciales, clients/fournisseurs,
établissements secondaires, pays d’importation/exportation…), la
situation financière (bilans et comptes de résultat abrégés publiés sur 3
ans, 18 ratios), enfin des commentaires en sus.

Score de solvabilité et avis de crédit
Nos produits Ellipro incluent un score de solvabilité sur une
échelle de 0 -10 et un avis de crédit.

Comment souscrire à ce service ?
Souscrivez à ce service en un seul clic sur le lien :
http://www.mcci.org/ellipro_subscription.aspx

