
Vous entreprise est active à l’étranger ? Vous envisagez 
un nouveau challenge à l’international ? Trends Business 
Information met à votre disposition un réseau de 
spécialistes locaux et vous donne accès aux données de 
200 millions d’entreprises dans plus de 220 pays. Vous 
limitez vos risques financiers et saississez les opportunités 
au delà des frontières

Trends Business Information, votre spécialiste 
de l’information d’entreprise.

Stimulez votre croissance  
à l’international

Rapport  
International



TRENDS BUSINESS INFORMATION, 
VOTRE RÉFÉRENCE POUR L’INFORMATION D’ENTREPRISE

Via notre plateforme online Trends Pro, vous consultez rapidement et facilement les données  
des entreprises à l’étranger. Besoin d’un pays offline ? Les rapports sont produits et livrés en différé 
par mail.

CHAQUE RAPPORT EST UNIQUE  
Chaque pays a sa culture, ses us et coutumes et ses habitudes entrepreneuriales. Trends Pro vous 
restitue l’information de manière transparente et uniforme. Pas de perte de temps à vous demander 
si chaque mot ou chiffre veut dire la même chose suivant le pays consulté.

Trends Business Information est un membre actif de Bignet, consortium international regroupant 
les fournisseurs d’informations qui s’unissent pour vous garantir le meilleur de l’information. Vous 
accédez à trois différents rapports. Vous choississez la formule qui vous convient le mieux.

DISPONIBLE ONLINE

PROFIL 
D’ENTREPRISE

RAPPORT 
COMPACT

RAPPORT 
DE CRÉDIT

• Signalétique d’entreprise
• Conseil d’administration  
   & structure
• Autres informations

• Signalétique d’entreprise
• Risk management
• Incidents financiers 
   & administratif
• Conseil d’administration  
   & structure
• Données financières abrégées
• Autres informations

• Signalétique d’entreprise
• Risk management
• Incidents financiers 
   & administratif
• Conseil d’administration  
   & structure
• Données financières complètes
• Autres informations



En complément de ces rapports, vous avez la possibilité d’obtenir des informations encore plus 
complètes en consultant nos partenaires locaux.

LES ENTREPRISES SONT EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Les entreprises changent tous les jours. Pas de perte de temps. Nous vous alertons immédiatement 
des changements pour les sociétés qui vous intéressent. En Belgique et 25 autres pays.

TOUTES VOS MISES A JOUR DANS LA MÊME 
BOÎTE DE RÉCEPTION 

Sur Trends Pro, vous avez votre propre boîte de réception, où tous les messages d’alertes, de mises à 
jour et de connexion sont collectés. De cette façon, vous obtenez un aperçu clair de ce qui a changé 
en un coup d’œil et votre propre boîte aux lettres n’est plus surchargée.

MONITORING



Get in touch !

Rue de la Fusée 50
1130 - Bruxelles

Trends Business Information
www.trends-business-information.be

info@tbi.be
02 702 70 11


