
CONTEXT DATA! 
     GLOBAL DATA!
          LOCAL DATA!

UTILISER DES DONNÉES

Utiliser en temps réel des données d’entreprises partout dans le monde

LE MEILLEUR OUTIL POUR DÉVELOPPER 
DES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

InfobelPro
Business Search API

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

•  Plateforme multi-pays aux critères de recherche étendus permettant aux entreprises de rechercher des
professionnels de façon plus rapide, plus souple et plus automatisée dans un environnement exempt de 
toute publicité. 

•  Cette plateforme permet aux entreprises de développer des services à valeur ajoutée internes ou externes
qui nécessitent la recherche ou la véri�cation de coordonnées de sociétés.

•  Disponible pour 218 pays - 280 M d’entreprises.

InfobelPro Business Search API est une solution qui permet de faire des recherches sur base des critères de sélection 
suivants : 

• Nom, Adresse, Localité* 
• 
• Numéro de téléphone mobile
• Numéro de fax
• Adresse email 
• Adresse web

•  

Code SIC, Infobel, Nace...• 

 

Nom de contact • 

 

Numéro d’identi�cation / Numéro de TVA  
• 

 

Année de création de l’entreprise
• 

 

Volume de chi�re d’a�aire

 

• Coordonnées géographiques (X,Y)

Notre solution

Dé�nition

Numéro de téléphone �xe 

• Activité professionnelle

• Nombre d’employés
• Identi�cation : import / export / agent
• 

 

Type d’entreprise : indépendant / �liale / siège
Statut légal : propriété, entreprise commune, partenariat, ...

 

• 

*(Inclus par défaut dans tous les résultats)

Pays

InfobelPro Business Search API regroupe l’ensemble des critéres de sélection pour des recheches en relation avec 
le marketing.
Base de données : Infobel Global Business Database

https://bizsearch.infobelpro.com

A propos d’Infobel : Kapitol est la société éditrice de produits Infobel spécialisée dans les services online et B2B. Plateforme digitale 
mondiale, Kapitol-Infobel publie une base de données continuellement remise à jour de quelque 350 millions d’abonnés 
téléphoniques et 186 millions de business dans le monde. Active dans tous les pays du monde, Kapitol propose également de 
multiples solutions B2B dont une large gamme de produits et de services qui permettent d’améliorer, d’acquérir ou d’utiliser des 
données à des �ns de publication, de marketing , de webvertising, etc.

218 pays - 280 M d’entreprises.


