
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Page 1 

Cegedim Communication Directe lance la nouvelle version de 
SirWebAnnuaire, enrichie des flottes automobiles 
Cette version référence près de 5,9 millions de véhicules et représente les 
parcs par des vues graphiques  

Paris, le 4 novembre 2014 – Cegedim Communication Directe (Cegedim CD), premier 
fournisseur français d’adresses professionnelles commerciales et marketing, annonce le 
lancement de la nouvelle version 4.7 de SirWebAnnuaire, accessible via son portail de services 
https://portal.cegedim-cd.com.  

SirWebAnnuaire, 23 millions de comptes cibles identifiés 

Depuis 2008, Cegedim CD propose différents services en ligne permettant à ses clients 
d’accéder à une grande partie de son référentiel « Entreprises », et d’enrichir et fiabiliser par 
eux-mêmes leurs données. 

La solution SirWebAnnuaire permet d’identifier précisément des comptes cibles parmi tous les 
établissements composant le tissu économique français, à travers le référentiel SIRENE de 
l’INSEE valorisé par Cegedim CD – soit plus de 23 millions d’adresses – et enrichi de données 
qualifiantes et descriptives. 

SirWebAnnuaire est déjà utilisé au quotidien par plus de 90 clients actifs et 230 utilisateurs, 
ayant générés près d’1 million de requêtes sur les 12 derniers mois, pour une identification 
précise de leurs comptes cibles et une meilleure compréhension des marchés. 

Une version enrichie de données détaillées sur les flottes automobiles 

La nouvelle version de SirWebAnnuaire intègre dorénavant les données du fichier des Flottes 
Automobiles B2B, composé des entreprises françaises1 disposant d’une flotte de véhicules, 
soit plus d’1,4 million d’organisations disposant de près de 5 900 000 véhicules en parc. 

Le fichier Flottes Automobiles B2B est constitué des informations issues du Système 
d’Immatriculation des Véhicules distribué par AAA Data, croisées avec le référentiel B2B de 
Cegedim CD. 

En sus des nombreux critères de recherche existants (SIRET/SIREN, Raison sociale, adresse, 
téléphone, catégorie juridique, activités NAF, dirigeant…), l’identification des organisations peut 
également se faire selon la taille du parc de véhicules ou à partir d’un numéro 
d’immatriculation. 

L’affichage en temps réel du résultat de la recherche (identification précise de l’organisation, 
implantation géographique, caractéristiques de l’établissement et de l’entreprise, dirigeants et 
décideurs présent sur le site) s’est enrichi du nombre de véhicules en parc, ainsi que de deux 
onglets spécifiques présentant : 

• des vues graphiques sur la constitution du parc : par genre (nombre de VP, VU, 
VI…), ancienneté, types de financement (Achat, LLD, LCD…), principales marques et 
modèles représentés avec leurs poids, 

• le détail des principales informations de la carte grise, par immatriculation : dates 
de carte grise et de 1ère mise en circulation, poids du véhicule, Neuf / Occasion, 
marque, modèle, type de financement, gamme et genre du véhicule, taux de CO², 
énergie, carrosserie et type VIN. 

Selon une gestion fine des différents droits d’accès à l’information accordés, l’utilisateur pourra 
également télécharger toutes les informations disponibles sur les organisations identifiées, 
jusqu’aux informations « carte grise » de l’ensemble du parc de véhicules - sous condition 
d’obtention d’une licence d’usage de niveau 2, accordée par le Ministère de l’intérieur. 

                                                        
1 Commerçants, Artisans, Professions libérales, TPE, PME, Grands Comptes et Administrations 

http://www.cegedim-cd.com/
http://www.cegedim-cd.com/Pages/default.aspx
http://www.cegedim-cd.com/Pages/default.aspx
https://portal.cegedim-cd.com/
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A propos de Cegedim 
Communication 
Directe : 

Au sein du pôle Marketing Direct du Groupe Cegedim, Cegedim Communication Directe (Cegedim CD) conçoit, 
gère et commercialise différentes bases de données. Premier producteur français d’adresses professionnelles, 
Cegedim CD produit et distribue des bases de données professionnelles multi-canal, partage son expertise en 
ciblage & optimisation de campagne online / offline et propose son savoir-faire en traitement de fiabilisation de 
bases de données & connaissance client. Fort d’une expertise de plus de 30 ans dans ces domaines, Cegedim CD 
accompagne ses clients dans leur développement B2B. Pour plus d’informations : www.cegedim-cd.com 

   
A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine 

de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des 
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, 
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, 
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim 
compte 8 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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