Études et Rapports
sur Europresse.com
Les études de marché, profils de sociétés, données économiques, analyses sectorielles… sont
disponibles sur Europresse.com. En quelques clics, accédez à plusieurs millions d’études et rapports.
Trois types de rapports sont disponibles :

Etudes et Rapports Publics
-

Regroupe des rapports dont le contenu est consultable en intégralité (PDF, PowerPoint, …)

-

Rangés sous la catégorie « Reports – Publics »

-

4,5 million de documents sur les marchés et les statistiques d’entreprises en provenance de
plus de 200 000 sites d’organismes publics et d’instances gouvernementales

-

mise à jour quotidienne et archives remontant à 1980

Etudes et Rapports Premium
-

Classés dans la catégorie « Reports – Premium »

-

Plus de 870 000 rapports sur les activités de 350 industries en provenance de plus de 300
éditeurs parmi lesquels Datamonitor, Gartner, Freedonia, …

-

Ces rapports couvrent 220 pays : 40% en Europe, 27% en Amérique du Nord, 22% en Asie et 11%
dans le reste du monde

-

La description du rapport et la table des matières sont accessibles, mais le contenu intégral est
payant

-

Provenance : 450 organismes réputés, des fournisseurs internationaux de référence en matière
d’information et de données stratégiques, d’études de marché, de veilles économiques,
Exemples : Datamonitor, Euromonitor International, Trimark Publications, Frost & Sullivan,
Freedonia Group Inc, Business Monitor International, GlobalData, Mintel International
Group, Global Industry Analysts, In-Stat, Wintergreen Research, Global Markets Direct,
Mintel Monitor International, Koncept Analytics, IBISWorld, World Market Intelligence Ltd,
BCC Research,Infiniti, VisionGain, …

Etudes et Rapports par Domaines
-

Regroupe des rapports par thématiques. Exemples : « Rapports – Énergie », « Rapports –
Environnements », « Reports – Health », …

-

Domaines couverts : Assurance, Banques et institutions financières, Défense, Énergie,
Environnement, Gestion de risque, Groupes de réflexion, Marketing, Santé, et Transport

-

Plus de 16 000 rapports en français et en anglais, en provenance de France, du Canada et des
Etats-Unis

-

L’ensemble du texte est indexé ce qui permet une recherche sur l’intégralité du contenu des
rapports. Ils sont ensuite consultables en intégralité sur le site où le rapport est hébergé
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