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delphes
web

Moteur de recherche dédié aux meilleurs  
périodiques économiques - généralistes  
et sectoriels - en français

Que trouve-t’on 
dans delphes ?

delphes, l’exigence de l’information validée

Les marchés et les secteurs d’activités 
économiques

La vie et la gestion de l’entreprise 

L’environnement de l’entreprise

→

Tout sur la vie et la gestion de l’entreprise

→

→
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● Le traiteur Pierre Martinet lance une gamme de smoothies de légumes.

● Dim joue la carte de l’innovation produit pour rester leader de la lingerie.

● La Fnac et son partenaire canadien Kobo veulent concurrencer les tablettes 
tactiles avec leur nouvel e-reader.

● La France doit renforcer l’implication des salariés dans la gouvernance des
entreprises.

● Le statut d’auto-entrepreneur fait encore fureur trois ans après son lancement.

● Les organisations achats décentralisées ont le vent en poupe.

● Le digital s’impose comme un défi dans la construction des «marques».

● L’égalité des chances progresse lentement dans les entreprises françaises.

● Vittel finance un plan de reforestation en Amazonie.

● Areva fait le choix de recourir aux marchés pour sécuriser son financement à 
long terme.

● Canal + rachète les chaînes de la TNT, Direct 8 et Direct Star.

● Accor prévoit un résultat d’exploitation entre 510 et 530 millions d’euros pour 
2011.

● L’avenir de l’entreprise est à l’open innovation, au crowdsourcing.

● Le marché français de l’assurance enregistre une progression de 3,5 % en 2010 et 
atteint 7,3 milliards d’euros.

● 35 083 véhicules industriels vendus en France sur les 9 premiers mois de 2011.

● Le groupe finistérien Trecobat a construit 12,6% des 3551 maisons basse
consommation produites en France à juillet 2011. 

● La chimie verte : le futur pôle d’attractivité au niveau mondial.

● Les exportations françaises de foie gras ont progressé de 65% entre 2005 et 2010 
jusqu’à atteindre 5127 tonnes. 

● Mess Around est le salon parisien de référence pour les professionnels de la
chaussure, de la mode et des accessoires. 

● Le tourisme en France représente plus de 9% du PIB.

● L ’emploi des ingénieurs repart à la hausse en 2010 après une année 2009 
difficile.

● Six entreprises sur dix de l’industrie agroalimentaire innovent : c’est davantage 
que d’autres industries.

● L‘entreprise Falcon est leader sur le segment des pianos de cuisson avec une part 
de marché supérieure à 50%.

● Les métiers de l’hôtellerie-restauration évoluent vers la polyvalence, la formation 
professionnelle s’adapte à cette mutation.

● Les consommateurs sont prêts à payer plus cher les produits fabriqués en France.

     
Tout sur les marchés et les secteurs

     L’activité et les chiffres-clés des marchés des  
produits et des services :
banque, agriculture, agroalimentaire, arts ménagers,  
assurance, bâtiment, bijouterie, bois, boisson, chimie, 
communication, construction électrique, construction 
mécanique, distribution, électronique, emballage, énergie, 
enseignement, équipement ménager, hygiène, immobilier, 
industries graphiques, information, informatique, loisirs, 
matériaux, matériels de transport, matières premières, 
métallurgie, papier, pêche, produits non-alimentaire, 
publicité,  restauration, santé, services, télécommunications, 
textile, tourisme, transport, verre...
 
Les entreprises leaders et challengers
 
Les niveaux de production, de vente, de consommation
 
Les secteurs porteurs
 
Les échanges avec l’étranger
 
L’emploi, formation, les salons professionnels 

Les tendances et les innovations 

Les marchés étrangers

Exemples d’informations signalées dans Delphes

     
Tout sur la vie et la gestion de l’entreprise

Exemples d’informations signalées dans Delphes

     
Le fonctionnement, les statuts, les problématiques selon 
la taille des entreprises. 

Les modèles économiques et les stratégies de  
développement. 

Les stratégies et les implantations à l’étranger, les  
exportations. 

La R & D dans l’entreprise.
 
Les stratégies et lancements de produits ; Les stratégies 
marketing, de communication.
 
Les politiques produits et de promotion des ventes.
 
Les résultats, les bilans.
 
Les opérations financières ; investissements ; fusions/
acquisitions.
 
La gestion de l’entreprise, de sa production ; La gestion 
des ressources humaines.
 
La gestion financière, de trésorerie, comptable.
 
La prise en compte du développement durable,  
la responsabilité sociale dans l’entreprise.
 
La gestion des systèmes d’information.
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● La France se distingue par son savoir-faire en matière de textiles high tech.

● Le Qatar, l’Etat devenu incontournable des scènes politiques et économiques 
mondiales.

● La France est en perte de vitesse en matière de compétitivité numérique et de 
technologies de l’information.

● La France va devenir le plus gros émetteur de dette publique en Europe dès 
2013.

● Les résultats du Grenelle de l’environnement sont variables suivant les secteurs 
d’application.

● Les aides des collectivités territoriales françaises aux oeuvres de cinéma et 
audiovisuelles repartent à la hausse en 2011.

● Les systèmes d’écotaxe progressent dans les pays de l’Union européenne.

● Le travail conjoint entre entreprises d’un pôle de compétitivité peut entraîner 
des contentieux potentiels liés à la propriété intellectuelle.

● Le maillage législatif se resserre autour des cadeaux d’affaires, pratique souvent 
à la limite de la dérive de la corruption.

● Rhône-Alpes est la deuxième région française en termes d’attractivité pour les 
investisseurs étrangers.

● Le marketing des territoires naît et se développe. On parle désormais d’image, 
d’attractivité, et même de marque pour désigner une ville, une région, un pays.

     
Tout sur l’environnement de l’entreprise

Exemples d’informations signalées dans      
La situation économique internationale, nationale, 
régionale.

L’attractivité et la compétitivité des pays, des régions.

Les relations économiques internationales (études 
chiffrées).

Le développement économique régional (aménagement 
du territoire, promotion économique d’une région …).

Les stratégies et politiques des collectivités locales et 
territoriales.

Les finances publiques, leur gestion.

Les grands axes du droit des affaires, de la fiscalité des 
entreprises.

La protection de l’environnement.  
(impact sur les entreprises)

Les questions de propriété intellectuelle, de brevets.

Des données quantitatives : chiffres, statistiques.

De l’information originale sur : les sujets du moment, des secteurs très pointus, de nouveaux marchés.

De l’information fraîche.

De l’information validée, précise et concrète.

Une couverture appronfondie des informations sur la France, les régions, les départements, les villes.

Une analyse des informations pertinentes sur l’Europe : articles de fond sur les marchés européens, documents détaillés sur les 
entreprises phares européennes, décisions majeures des instances européennes. 

Une sélection fine des informations sur le reste du monde : articles de fond sur les marchés et secteurs, documents détaillés sur 
les entreprises leaders dans leur domaine, opérations en relation avec la France et l’Europe.

     
Dans Delphes vous trouverez

     
Couverture géographique
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