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●  Data Publica 
●  Cas 1: Tableaux de bord des territoires 
●  Cas 2: Jeux de données des Marchés public 
●  Cas 3: Données sur les entreprises 
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Cas 2 
 

Jeux de données 
des Marchés Publics 



170.000 entités publiques 
identifiées (opendata) 

2000 nouveaux marchés par jour 
45.000 marchés actifs 



Résultats 



Cas 3 
 

Données sur les 
Entreprise 



Enrichissement des données 
entreprises 

Data Publica a développé un moteur d’extraction d’information sur les 
entreprises 

•  Le moteur recherche des informations thématisées sur l’entreprise 
•  Dans le site Web de l’entreprise (trouvé automatiquement) 
•  Sur le Web de façon générale (crawl complet du Web) 
•  Dans les réseaux sociaux 



Exemple: The French Talents 
  

Qualification d'une base de prospects. 

•  Base initiale de 30.000 créateurs et leurs sites web 
•  Définition des critères segmentants. Exemples 

o  Score Maturité Web: présence analytics, platforme eCommerce, 
CGV... 

o  Présentation produits: taille / qualité des photos... 
o  Activité réseaux sociaux (facebook, twitter, pinterest) 
o  Produits: prix moyen des produits, thematiques 
o  Point de vente (adresses, sites de distribution...) 
o  ... 

•  Résultats 
o  Un base priorisé sur une score total 
o  Taux de transformation des prospects multiplié par 3 



Indicateurs Entreprise 

Faire une minivideo Kompass 



Conclusion 

●  3 exemples d’utilisation de l’opendata pour 
créer une valeur économique pour les 
entreprises 

●  L’open data permet aujourd’hui d’améliorer 
considérablement la connaissance du 
contexte social et économique. Les 
entreprises peuvent ainsi adapter leur 
stratégie en conséquence et investir de 
nouveaux segments 




