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Que représente
IndustryInform?
IndustryInform est un service de pointe (Data as a
service) qui facilite aux chefs d’entreprises, aux gérants et aux producteurs l’accès aux données de l’industrie qui les intéressent et qui, de cette façon, leur
permettent de développer leur entreprise.

Analyse sectorielle

d’un secteur de votre choix

Profile des
top entreprises
du secteur
Mozaika
2021
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tel: (+359) 885 796530

C’est un service qui répond aux besoins de développement du marché, d’analyse de la concurrence,
de survol d’un secteur économique ciblé, de recherche marketing, de financement et de contacts.
IndustryInform atteint ces objectifs grâce:

·

Aux rapports et aux conclusions des analyses qui sont en mesure de pourvoir une image
complète de l’industrie dans les différents secteurs tout en définissant les points de mire ainsi
que les éléments qui déterminent le marché.

·

Aux nombreuses unités d’information (plus de
dizaines de millions), encadrées d’algorithmes puissants et d’analyses d’experts, à travers lesquelles il
est facile de chercher et de trouver des statistiques
détaillées, des prévisions de vente, des parts du
marché, des données de fabrication etc.

Qu’est ce qui rend
IndustryInform
différent des autres?
IndustryInform utilise des technologies sémantiques
de pointe ce qui lui permet de rechercher, de répertorier et d’organiser les données les plus récentes de
l’industrie tout en fournissant des réponses importantes à des questions concernant des firmes, du
personnel, des activités d’affaires, les actifs, le revenu
etc. Il identifie et montre les tendances du développement des secteurs économiques locaux, régionaux
et mondiaux. Il fournit une analyse des secteurs de
différentes régions industrielles ainsi que les prévisions de hausse de la production ou du marché, du
volume de production ou de l’échange commercial.

·

À l’information fournie à travers multiples
sources diverses comme par exemple la Banque
Populaire de Bulgarie, l’Institut National des statistiques, le registre de commerce, le WWW, ainsi
que des données privées et publiques d’agences
gouvernementales, d’organisations internationales, d’entreprises de consultation et de différentes associations par secteurs.

Pourquoi utiliser
le moteur de
recherche
IndustryInform?
IndustryInform met à disposition des possibilités précises de recherche de données
sur l’industrie tout en éliminant les résultats non pertinents et en intégrant une information de sources très diversifiés.
C’est ce qui aide à épargner son temps
personnel ainsi que celui de l’entreprise.
Ceci améliore l’efficacité et la productivité du travail et diminue les dépenses
liées à une information de qualité, actualisée et professionnelle.
Les dossiers sectoriels d’IndustryInform effectuent un survol d’un secteur déterminé géographiquement ainsi qu’une identification des
sous-secteurs et des entreprises qui participent à
un domaine particulier avec leur propre financement. Ils fournissent une information détaillée sur
les entreprises à succès ou à problèmes.
IndustryInform assure également l’accès à une
base de données structurelle à partir de laquelle
sont générés des rapports. Il est ainsi facile de s’informer sur un secteur économique en particulier
et d’avoir accès aux données dont on a besoin.
Les rapports présentés dans ce catalogue sont mis
à jour annuellement ou sur demande.
Toute l’information des affaires à portée de clic
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Revue de données économiques
et prévisions de développement
de la Bulgarie
dans la période 2014-2021

Édition:
2015
Taille:
74 Pages
Ceci est un aperçu de l’évolution de l’économie
bulgare dans des domaines clés tels que la spécialisation intelligente, les petites et moyennes
entreprises, les transports et l’industrie militaire.
C’est un aperçu des stratégies nationales de
ces secteurs, stratégies élaborées par les ministères respectifs. La revue contient également des
informations sur la Bulgarie de La Commission
européenne et des analyses sur le pays, élaborées et publiées par les institutions européennes.
Cettes analyses fournissant des estimations pour
le développement de différentes parties de la société en Bulgarie, y compris l’économie.

La dernière partie du rapport présente les
statistiques et les estimations pour le développement de l’industrie et du secteur publique de
la Bulgarie jusqu’en 2020. Ces deux secteurs
représentent le marché standard relié à la production, à l’industrie auxilière et à l’efficacité
opérationnelle des entreprises.
Les prévisions sont faites d’après une méthodologie spécialement conçue dans ce but et
qui tient compte des moyens spécifiques d’exploation des marchés et des prognostiques des
affaires.

Le moteur de recherche qui améliorera vos affaires
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analyse sectorielle

А

Secteur

Industrie
automobile
Éditions

2015-2021
Taille

28 Pages
(2021)

Industrie automobile
en Bulgarie
Aperçu d’entreprises industrielles en Bulgarie

L’analyse porte sur le secteur automobile en Bulgarie, en accordant une attention aux fabricants et ne présentant pas en détails
les entreprises impliquées dans le commerce automobile. L’industrie automobile en tant que partie intégrante de l’industrie de
construction de machines représente un secteur industriel en Bulgarie en développement intense. On remarque une certaine tradition liée à la production automobile, comme par exemple dans le
domaine de l’équipement agricole, la construction navale, les motrices, les remorques, ainsi que les pièces et les composantes pour
différents véhicules.
Les plus grandes entreprises dans le secteur automobile, d’après
les données de février 2017, sont au nombre de 10. Elles affichent
des revenus à six chiffres en milliers de lévas et huit d’entre elles
génèrent des gains. Elles sont situées dans la région de Bourgas, à
Yambol et Sliven, à Russe et à Sofia.
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Production
de machines,
d’appareils
électroménagers et
d’équipement
en Bulgarie

Apercu des secteurs industriels en Bulgarie

analyse sectorielle

М

Secteur

Construction de machines
Éditions

2015-2021
Taille

70 Pages
(2021)

Le rapport présente les secteurs de la construction des
machines en Bulgarie et leur développement par rapport à
la stratégie nationale

La revue présente un résumé basé sur l’analyse complète de toutes les entreprises, employées
dans la production de machines et
d’appareils électroménagers en
Bulgarie selon les données les plus récentes.
Il comprend la répartition territoriale des
secteurs dans le
pays, le nombre
d ’e n t r e p r i s e s
par secteur, les
villes d’après la
concentration
des compagnies, productrices de machines et d’appareils électroménagers,
l’identification
et la présentation des entreprises les plus
importantes
par
rapport au revenu
et aux gains ainsi que
celles avec le personnel
le plus nombreux.

Toute l’information des affaires à portée de clic
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Е

Secteur

Production
d’appareils
électriques
Éditions

2015-2020
Taille

47 pages
(2020)

Analyse de
la production
d’appareils
électriques
en Bulgarie
L’analyse contient les données les plus
récentes du secteur

analyse sectorielle de l’industrie
énergétique en Bulgarie
Secteur

ndustrie
énergétique
Éditions

2015-2020
L’analyse introduit les entreprises
qui produisent différents types d’appareils et d’équipements électriques
en Bulgarie.
Le rapport se penche sur le secteur
de production de matériel électrique
qui peut utiliser un équipement et
des installations électriques. Il se
concentre sur les fabricants et non
sur les détails des firmes qui s’occupent de la distribution d’électroménagers en Bulgarie.
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Taille

47 pages
(2020)

Е
Information
actuelle

Le rapport considère le secteur de l’industrie énergétique en Bulgarie
du point de vue de la production et de la distribution d’électricité.
Selon les statistiques la Bulgarie produit entre 40 et 50 mille
hectowattes heure d’électricité brute par an.

Toute l’information des affaires à portée de clic
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Industrie
d’extraction
en Bulgarie
L’analyse est
à la base des
données les
plus récentes
du secteur

D

Analyse sectorielle
En 2012 un total de 85 millions et 654 000 tonnes de
resources minérales ont été
extraites dans le pays, ce qui représente une baisse de 7% par
rapport à l’année précédente.
Le charbon et les métaux y
détiennent la part la plus importante - 75% en tout. Ceci équivaut à 12 tonnes de matière
première par habitant et range la
Bulgarie parmi les pays miniers.

Industrie
alimentaire
en Bulgarie
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A

Secteur

Industrie
d’extraction
Éditions

2015-2020
Taille

52 pages
(2020)
Information
actuelle

Analyse sectorielle
Secteur

Industrie
alimentaire
Éditions

2014-2020
Taille

105 pages
(2020)

C

Production
de calculatrices
en Bulgarie

C’est un aperçu complet des
entreprises de l’industrie alimentaire en Bulgarie.
Les différents secteurs ont
été pris en considération –
ce qui représente l’information la plus détaillée des compagnies qui oeuvrent dans ce
domaine.

Les sources d’information ont été citées et les coordonnés des entreprises ont été mises à disposition - ce qui
facilite le contact avec elles.
IndustryInform.com

Secteur

Calculatrices
Éditions

2015-2020
Taille

43 pages (2020)

L’analyse donne un aperçu des entreprises, qui
produisent des calculatrices en Bulgarie.

R
T

Production d’équipement
radio, télé et de
télécommunications
L’analyse est à la base des données
les plus récentes du secteur

La production d’équipement radio, télévision et de télécommunications en Bulgarie n’est pas des plus importantes dans le pays. Ce rapport
est basé sur une analyse détaillée de toutes les entreprises productrices
d’équipement radio, télévision et de télécommunications en Bulgarie.

Secteur

équipement de
télécommunications
Éditions

2015-2020
Taille

14 pages (2020)

Toute l’information des affaires à portée de clic 11
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Industrie
chimique
en Bulgarie
L’analyse est
à la base des
données les
plus récentes
du secteur

Industrie
chimique

Elle décrit les sousecteurs de l’industrie chimique en Bulgarie ainsi
que les entreprises reliées à ce domaine. Les entreprises de l’industrie
chimique en Bulgarie se divisent en
16 groupes d’après leurs activités,
y compris la production de coke,
de colles, de gazes industriels et
d’autres.

Éditions

2015-2020
Taille

55 pages
(2020)

Produits pétroliers

24.0 %

Produits non organiques de base

13.6 %

Polymères

24.0 %

Produits spécialisés

25.6 %

Produits chimiques de consommation

12.8 %

Produits chimiques
de consommation
Produits pétroliers
12.8 %

Suppléments
pour l’industrie

М

L’analyse prend en considération
l’industrie chimique en Bulgarie, ainsi
que les entreprises qui y travaillent.

Secteur

C

Analyse sectorielle

IndustryInform

Secteur

Production
d’équipements
médicaux et optiques
Éditions

2015-2020
Taille

22 pages (2020)

Production d’équipements
médicaux et optiques
Information actuelle

24.0 %

Aperçu des entreprises spécialisées dans la production d’appareils
et d’instruments médicaux et optiques de précision en Bulgarie
Peintures
et encres

25.6 %

Engrais
13.6 %

Protection
des plantes
Colorants
et pigments

24.0 %

Gazes industriels
Autres produits
organiques

Plastiques
Caoutchouc synthétique
Fibres synthétiques
Distribution des differents secteurs de l’industrie chimique en UE
Source: CEFIC
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О

L’analyse comprend la répartition
territoriale des secteurs dans le pays,
le nombre d’entreprises par secteur,
les villes d’après la concentration
des compagnies, productrices d’appareils et d’instruments médicaux
et optiques, l’identification et la présentation des entreprises les plus
importantes par rapport au revenu
et aux gains ainsi que celles avec le
personnel le plus nombreux.
Toute l’information des affaires à portée de clic 13
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T

Secteur des
transports
en Bulgarie
Information actuelle

IndustryInform

Parmi les entreprises présentées on
compte les entreprises d’état - Compagnie nationale „Infrastructure des
chemains de fer“, Entreprise d’état
„Gestion du traffic aérien“ et Entreprise
d’état „Infrastructure portuaire“ (IP).
Les entreprises se divisent de part leurs
activités en 41 groupes.

Aperçu des secteurs industriels en Bulgarie

Secteur

Industrie de
transformation
Éditions

2014
Taille

Industrie de
transformation
en Bulgarie

102 Pages (2014)

L’analyse tient compte
des données fournies par
l’Institut national des statistiques et présente la
grande diversité de secteurs industriels qui font
partie de l’Industrie de
transformation en Bulgarie tout en montrant les
indicateurs de leur développement, l’organisation
par branches ainsi que les
entreprises les plus en vue
dans chaque domaine.

Secteur

TransportS
Éditions

2016-2020
Taille

78 Pages (2019)

Production de coke,
rafinerie de produits
pétroliers et de
carburant nucléaire
en Bulgarie
Secteur

Production de coke,
rafinerie de produits
pétroliers et de
carburant nucléaire
Éditions

2015-2020
Taille

16 Pages (2020)
14
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Le rapport présente les entreprises engagées dans la production de coke, de produits pétroliers et de carburant nucléaire.
Elle donne un vue d’ensemble
basé sur l’analyse de toutes les
entreprises engagées dans la
production de coke, de produits
pétroliers raffinés et de carburant nucléaire en Bulgarie.

P

Selon leurs activités les entreprises sont divisées en deux
groupes intitulés ensemble production de coke, de produits pétroliers raffinés et de carburant
nucléaire. Ces deux groupes sont:
production de coke et de produits charboniers;
production de produits pétroliers raffinés et de briquettes de
charbon et de tourbe.

·
·

P

T

Production
de plastiques
en Bulgarie

L’analyse prend en considération la
production de plastiques en Bulgarie
en général, tient compte des données
fournies par l’Institut national des statistiques et présente la grande diversité de secteurs industriels qui font partie de l’industrie des plastiques.
La plupart des firmes productrices
de plastique sont des entreprises individuelles à responsabilité limitée. En
suite viennent les commerçants individuels dont 30 ont des revenus à cinq
chiffres en milliers de levas, 2 ont revenu a six chiffres en milliers de levas
et aucun n’a de revenu de sept chiffres
en milliers de levas.

Secteur

Production
de plastiques
Éditions

2016-2021
Taille

41 Pages
(2021)

L’analyse est
à la base des
données les
plus récentes
du secteur
Toute l’information des affaires à portée de clic 15
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D’après les besoins et les exigeances du commenditaire les rapports
sont élaborés pour tenir compte des
différents secteurs, des compagnies
individuelles ou de groupes d’entreprises, des analyses, des recherches
sur le marché, des volumes de production, des prix, des clients, du
peronnel, des régions, des prédictions, des tendences et autres.

www.industryinform.com

Plus d’informationS
www.industryinform.com
The Humanizing
Technologies Lab

52 Solunska Str.
1000 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 885 796530
e-mail: info@industryinform.com

commander ou s’inscrire
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