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ARTICQUE en bref 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos références 
 

Nous accompagnons des acteurs du privé et du public, de la PME jusqu’aux grands comptes. 
Pour des raisons de confidentialité, la liste suivante n’est pas exhaustive. 

           

 

 

 

 

Depuis 1989, Articque accompagne les entreprises et les organismes 
publics désireux de mieux connaître leurs territoires, d’identifier leurs 
axes de croissance et de piloter efficacement leurs activités. 

 

Les solutions géodécisionnelles d’Articque, Cartes & Données Online et  

Articque Platform, conjuguent innovation, efficacité et facilité 
d’utilisation. Elles s’adaptent aux contraintes métiers pour offrir une 
visualisation et une analyse optimales des données d’entreprises via 
des cartes, des tableaux de bord géographiques et des simulations. La 
dimension géographique reste assurément le meilleur moyen de 
prendre la bonne décision. 

 

Pionnier de l’analyse statistique et cartographique en France, Articque 
l’acteur de référence au niveau mondial de la filière géomatique, 
créateur de solutions hors du commun dédiées à l’analyse exploratoire 
de données localisées, à leur collecte, à leur communication et à leur 
utilisation. 

 

mailto:info@articque.com
http://www.articque.com/


 
Standard commercial : + 33 2 47 49 90 49|  Email : info@articque.com  | www.articque.com    Page 3 sur 8 

 

 

 

 

 

Toutes les ressources nécessaires pour enrichir vos analyses 

Des données à jour, fiables et localisées sont essentielles pour connaître les caractéristiques de 
votre marché : que votre clientèle soit BtoC ou BtoB, le service Data d’Articque met à votre 
disposition les données nécessaires à une étude poussée de vos territoires, dans toutes ses 
nuances géographiques. 

Vous disposez ainsi des données les plus à jour sur le marché, issues de sources officielles 
identifiées comme fiables par nos équipes dédiées, et enrichies d’informations 
géographiques. Vous pouvez ainsi prendre en compte la dimension spatiale dans vos modèles 
d’analyses. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix parmi plus de 9000 indicateurs ! 

Notre service Data est idéal pour les utilisateurs des solutions de cartographie statistique 
d’Articque, mais aussi pour tout utilisateur métier souhaitant s’informer et obtenir facilement 
des données ! Celles-ci sont formatées pour être immédiatement utilisables dans tous les 
logiciels statistiques et outils de cartographie. 

 

Des données prêtes à l’emploi à portée de clic 

Ne perdez plus de temps à rechercher vos données et à les mettre en forme. Avec notre 
interface web, vous trouvez facilement la table de données qu’il vous faut et vous filtrez vos 
résultats de recherche par maillage géographique, année de la donnée, thème et sous-thème.  

Une fois votre table de données choisie, vous pouvez personnaliser votre export en 
sélectionnant quelles colonnes vous souhaitez conserver, ainsi que les territoires qui vous 
intéressent selon le maillage géographique (région, département, code commune INSEE, code 
IRIS…). Il vous suffit ensuite d’un clic pour exporter vos indicateurs en format .xls ou .csv ! 

 

 

Data 

mailto:info@articque.com
http://www.articque.com/


 
Standard commercial : + 33 2 47 49 90 49|  Email : info@articque.com  | www.articque.com    Page 4 sur 8 

Deux bases de données disponibles dans le service Data : la base Socio-démo et la base 
Entreprises. 

 

 

 

 

 

Vous travaillez avec une clientèle BtoC ? Les indicateurs socio-démographiques font partie des 
données cruciales pour enrichir vos études géomarketing et fiabiliser vos décisions.  

En vous abonnant au service Data Socio-démographique d’Articque, vous avez à votre 
disposition plusieurs milliers d’indicateurs issus du recensement de l’INSEE ; vous prenez ainsi 
les bonnes décisions en tenant compte de l’environnement réel de votre marché. Vous étudiez 
la population et le tissu économique de vos territoires pour identifier vos typologies de clients 
et localiser des zones au potentiel inexploité.  

Les données couvrent le territoire français (y compris les DOM-TOM) et sont disponibles à la 
région, au département, à la commune et à l’IRIS. Elles incluent les thèmes et sous-thèmes 
suivants:    

- Population : naissances, décès, catégories socio-professionnelles, structure de la 
population, couples, familles, ménages. 

- Emploi : caractéristiques des emplois, population active, activité des résidents. 
- Commerce : commerce de détail. 
- Conditions de vie, société : logement, vacances et loisirs. 
- Enseignement / éducation : diplômes, formations, établissements. 
- Santé : personnels et équipements de santé (comptage) 
- Services, tourisme et transports : services aux particuliers, tourisme, équipements de 

transport. 
- Revenus, salaires : salaires et revenus d’activité, niveau de vie, patrimoine.  
- Entreprises : caractéristiques et démographie des entreprises (comptage par activité) 

Vous disposez ainsi d’un fichier sur mesure et prêt à l’emploi pour étudier la population de vos 
territoires et prendre les bonnes décisions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data – Socio-démo 

mailto:info@articque.com
http://www.articque.com/


 
Standard commercial : + 33 2 47 49 90 49|  Email : info@articque.com  | www.articque.com    Page 5 sur 8 

 

 

 

 

Articque compile et enrichit pour vous la base Sirene ® pour vous proposer des informations 
économiques et juridiques sur 28 millions d’établissements.  

Vous pouvez ainsi dresser le panorama de votre marché BtoB en localisant vos entreprises 
clientes ou prospects, mais aussi vos concurrents, vos prescripteurs ou vos revendeurs, pour 
obtenir une vision à la fois stratégique et opérationnelle de votre marché. La base Sirene ® 
est enrichie de coordonnées géographiques x:y et mise à jour quotidiennement. Vous pouvez 
ainsi analyser votre environnement concurrentiel selon les zones, et organiser vos actions de 
prospection : les données sont disponibles à l’adresse pour un maximum de précision.  

La base contient une grande richesse d’informations sur les entreprises inscrites à la base 
Sirene ® :  

 Raison sociale 
 Adresse, 
 Code NAF, 
 Numéro Siren et Siret, 
 Effectifs,  
 Date de création, 
 Nom et prénom de la personne physique de l’entreprise 
 … 

Tout le nécessaire pour une connaissance précise de votre marché, mais aussi pour mettre à la 
disposition de vos équipes opérationnelles de précieux outils pour optimiser leurs actions. 

 

Les atouts de la solution : 

Efficace : 
Avec le GéoService Data d’Articque, vous obtenez des données formatées et 
prêtes à l’emploi. Notre outil vous donne accès à plus de 9000 indicateurs depuis 
une seule interface. 

 

Performant : 

L’interface permet de sélectionner rapidement la table de données qui vous 
intéresse, puis d’affiner votre fichier selon les indicateurs dont vous avez besoin et 

les territoires que vous avez choisis. 

Le processus d’extraction ne prend que quelques secondes. 

 

Intuitif : 

Data – Entreprises  

mailto:info@articque.com
http://www.articque.com/


 
Standard commercial : + 33 2 47 49 90 49|  Email : info@articque.com  | www.articque.com    Page 6 sur 8 

La plateforme est très simple d’utilisation et vous permet de créer facilement votre fichier. 

Après avoir sélectionné les indicateurs qui vous intéressent, vous exportez en un clic votre 
fichier de données au format Excel (.xls) ou .csv.  

 

 

Comment fonctionne le service Data d’Articque ? 

 

Etape 1 : Connectez-vous depuis votre navigateur web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etape 2 : filtrez les tables de données disponibles via le menu bandeau de gauche 
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Vous pouvez utiliser le système de tri pour afficher les filtres dans 
l’ordre alphabétique si vous le souhaitez.  

Vous avez la possibilité de cocher et décocher les éléments sur la 
gauche pour affiner votre recherche : 

 Base de donnée : vous trouverez ici la liste des bases de données 
disponibles dans le service Data. Vous pouvez sélectionner celles 
auxquelles vous êtes abonné. Les bases de données pour lesquelles 
vous n’avez pas d’abonnement sont grisées. 
 Maillage : Filtrez les tables de données par découpage 
géographique (région, département, commune, IRIS, adresse) 
 Année de la donnée : vous pouvez sélectionner une année 
spécifique pour faire apparaître toutes les tables de données 
disponibles sur cette année. 
 Thème : sélectionnez un thème pour affiner votre recherche : les 
autres thèmes seront grisés. Les sous-thèmes correspondant au thème 
choisi passeront automatiquement en haut de la liste et les autres 
seront grisés. 
 Sous-thème : vous avez la possibilité d’affiner votre thème en 

choisissant un sous-thème.   

 

 

 

Etape 3 : Sélectionnez les données que vous souhaitez obtenir  

 

 

En cliquant sur l’icône « tableau », vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant 
des indicateurs ou un territoire particulier. 
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Etape 4 : visualisez et affinez votre sélection  

 
 

 

Lors de cette étape, vous pouvez affiner votre sélection en choisissant : 

 quelles colonnes vous souhaitez voir figurer dans votre fichier de données,  
 L’espace géographique souhaité selon le maillage de la table de données (région, 

département, code commune INSEE, code IRIS …) 

Vous visualisez au fur et à mesure de l’opération un aperçu de votre fichier de données. 

 

Etape 5 : Exportez votre fichier en format Excel ou .csv 

 
 

 Cliquez sur le bouton Exporter le fichier en haut à droite. 

Une fenêtre pop up apparaît et récapitule : 

 Les filtres actifs 
 Le nombre de colonnes présentes dans votre export 
 Une estimation de la taille du fichier  
 Une estimation du nombre de lignes  
 

Pour télécharger votre fichier de données, cliquez sur le bouton vert : vous avez le choix entre 
format CSV et format Excel.  

Ça y est, vous disposez d’un fichier de données prêt à l’emploi pour enrichir vos analyses 
stratégiques et opérationnelles ! 
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