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2) Activité 

1. La . La . La . La classification Kompassclassification Kompassclassification Kompassclassification Kompass    

Kompass a créé un système de classification unique. En termes de structure et 
d’informations la classification Kompass s’avère plus riche que la plupart des autres 
nomenclatures existantes comme la NAF ou la SIC.  
 
La classification Kompass est répartie en 15151515 familles, 67 67 67 67 codes Secteurs d’activité à 2222 
chiffres, 3026302630263026 codes branches à 5555 chiffres, et 55615556155561555615 codes produits à 7777 chiffres. Selon 
le schéma ci-dessous. Ces familles et ces codes sont traduits en 26 langues. C’est le 

système 2/ 5/ 72/ 5/ 72/ 5/ 72/ 5/ 7  
 

          
 

Derrière chaque famille, chaque code à 2ou 5 ou 7 2ou 5 ou 7 2ou 5 ou 7 2ou 5 ou 7 chiffres, il y a une entreprise 
référencée qui fabrique,fabrique,fabrique,fabrique, qui distribuedistribuedistribuedistribue ou qui rend le serviceserviceserviceservice indiqué. 
Chaque activité est liée à un genre P/D/SP/D/SP/D/SP/D/S    :::: 
 
PPPP = Producteurs/fabricants (entreprises qui fabriquent elles-mêmes des produits). 
DDDD = Distributeurs (entreprises chargées de la diffusion commerciale, qui distribuent 
des produits) 
SSSS = Services, entreprises prestataires de services. 
Cette fonction P/D/S est présente à chaque niveau de la classification sous forme de 
cases à cocher (voir image ci-dessous)  

  
Pour sélectionner Tous, Tous, Tous, Tous, 
P/D/SP/D/SP/D/SP/D/S, cochez respectivement 
la 1ère case, la 2ème, la 3ème, la 
4ème case  
 

2222    

5555    

7777    
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Afin de vous aider à orienter vos recherches, nous vous proposons, ci-dessous, la liste 
des familles et des codes secteurs qui y sont rattachés.  
 

Cette liste est utile également pour vous permettre de repérer vos propres 
codes activités afin de réactualiser et enrichir votre fiche entreprise (Cf chapitre XI, 
Mon CompteMon CompteMon CompteMon Compte, Espace personnel, Mon Entreprise)  
 
REPARTITION FAMILLES & SECTEURS DE LA CLASSIFICATION KOMPASS REPARTITION FAMILLES & SECTEURS DE LA CLASSIFICATION KOMPASS REPARTITION FAMILLES & SECTEURS DE LA CLASSIFICATION KOMPASS REPARTITION FAMILLES & SECTEURS DE LA CLASSIFICATION KOMPASS     
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La liste des familles, Codes Secteurs à 2 2 2 2 chiffres, codes branches (5555 chiffres) et codes 
secteurs (7777 chiffres) est à exploiter dans le filtre Classification KompassClassification KompassClassification KompassClassification Kompass .  
 

La liste des codes à 2 2 2 2 et 5 chiffres5 chiffres5 chiffres5 chiffres, est disponible au format Pdf, sur demande au 
Service client.  
 
Le filtre classification Kompassclassification Kompassclassification Kompassclassification Kompass permet de rechercher des entreprises par 
 5 méthodes5 méthodes5 méthodes5 méthodes :  
 
� Par déduction à partir de la liste des familles  
� Par saisie du code, 
� Par saisie du mot clé,  
� A partir d’une entreprise connue 
� A partir de la répartition statistique d’une liste  
 
Soit l’exemple suivant : vous recherchez les fabricants de caoutchoucs acryliquescaoutchoucs acryliquescaoutchoucs acryliquescaoutchoucs acryliques : 

Méthode 1Méthode 1Méthode 1Méthode 1 :  par déduction: par déduction: par déduction: par déduction:  

� Ouvrir le filtre ActivitésActivitésActivitésActivités puis choisir Classification KompassClassification KompassClassification KompassClassification Kompass.  
� Par déductionPar déductionPar déductionPar déduction le caoutchouc est issu de l’industrie chimique.  
� Ouvrir le [+][+][+][+] devant la famille Chimie PlastiqueChimie PlastiqueChimie PlastiqueChimie Plastique pour découvrir l’arborescence des 

codes secteurs à 2 chiffres proposés dans la famille ;  
� Choisir 18181818 Produits en caoutchouc ;   
� Ouvrir le [+] [+] [+] [+] devant le code 18181818 pour découvrir les codes Branches à 5 chiffres ;  
� Ouvrir le [+][+][+][+] devant le code branche 18030, et découvrir la liste des codes produits à 7777 

chiffres liés à cette branche,  
� Sélectionnez le code 1803001180300118030011803001   qui correspond à l’activité caoutchoucs acryliques ; 

Cochez la case P P P P pour sélectionnez les seuls fabricants.de ce produit 
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Méthode 2, Méthode 2, Méthode 2, Méthode 2, parparparpar saisie du saisie du saisie du saisie du code code code code à 2 chiffresà 2 chiffresà 2 chiffresà 2 chiffres    : : : :  

Dans la répartition des familles et codes secteurs proposés dans la liste ci-dessus, vous 
avez repéré le code 18181818 lié aux Produits en caoutchouc. Produits en caoutchouc. Produits en caoutchouc. Produits en caoutchouc.  
 

� Tapez    le code 18181818 dans la barre de recherche,  
� Ouvrir le [+] [+] [+] [+] pour découvrir    les codes branches à 5 chiffres, les codes branches à 5 chiffres, les codes branches à 5 chiffres, les codes branches à 5 chiffres,  
� Ouvrir le [+] [+] [+] [+] devant 18030 18030 18030 18030  
� Cochez la case PPPP devant le code 1803001180300118030011803001 qui correspond à l’activité 

Caoutchouc acryliquesCaoutchouc acryliquesCaoutchouc acryliquesCaoutchouc acryliques. 
 

                   

Méthode 3 :   par saisie du nom commun ou du groupe de mot qui désigne l’activité :  

Tapez le mot ou le groupe de mot qui désigne le produit recherché, ici caoutchoucs caoutchoucs caoutchoucs caoutchoucs 
acryliquesacryliquesacryliquesacryliques, dans la barre de recherche    puis lancer la loupe.  

Quand le groupe de mot existe tel quel, le système dirige vers le bon code (voir image 
ci-dessous) Il suffit de cocher la case PPPP pour sélectionner les seuls fabriquants ou 
producteurs.  
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Quand le terme exact n’existe pas, pensez à taper un seul mot et lancer la loupe. 
Le système propose une liste de libellés contenant ce mot, déroulez la liste, lire  et 
cocher selon les opportunités.  Pensez au dictionnaire des synonymes,  

Pensez à vérifier la bonne logique de l’arborescence : 
(Famille/Secteur/branche/produits). 

Dans l’image ci-dessus il est facile de vérifier que cette logique Famille et codes Famille et codes Famille et codes Famille et codes 
2/5/7/2/5/7/2/5/7/2/5/7/est respectée :  >FamilleFamilleFamilleFamille Chimie> SecteurSecteurSecteurSecteur Produits en Caoutchouc > branchebranchebranchebranche 
Caoutchoucs synthétiques> produit produit produit produit caoutchouc  acryliques.   

Il est possible de taper un début de mot suivi de la troncature * * * * (étoile) 

 
Méthode 4Méthode 4Méthode 4Méthode 4    : Vous connaissez une entreprise: Vous connaissez une entreprise: Vous connaissez une entreprise: Vous connaissez une entreprise     

Votre client est l’entreprise EUROMERE EUROMERE EUROMERE EUROMERE qui est située dans la ville de Chavagnes en 
Paillers, en France, dans le département Vendée (code 85) 

� Ouvrir le filtre Infos entrepriseInfos entrepriseInfos entrepriseInfos entreprise  

� Tapez le nom EuromereEuromereEuromereEuromere dans la barre de recherche raison socialeraison socialeraison socialeraison sociale   

� Lancez la recherche avec la loupe.  

EasyBusiness trouve 2 adresses.  Cliquez sur EuromereEuromereEuromereEuromere dans le département 85 puis 
ouvrez la zone Activités et produits. Cochez la case 1803001 puis cliquez sur Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter 
filtresfiltresfiltresfiltres  
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Votre sélection s’affiche dans 
la zone Recherche, Mes filtresRecherche, Mes filtresRecherche, Mes filtresRecherche, Mes filtres 
et indique le nombre 114114114114 au 
niveau du filtre Classification 
Kompass  

 

 

 

 

 

Le chiffre 1Le chiffre 1Le chiffre 1Le chiffre 1 lié au résultat, en haut de la page. ; indique qu’il y a une seule entreprise qui 
s’appelle exactement EUROMEREEUROMEREEUROMEREEUROMERE, ETETETET qui est classée dans l’activité 1803001180300118030011803001 

Pour obtenir un résultat à 114114114114, Il suffit de désélectionner le nom de la société   
    

 
 

Les 114 114 114 114 adresses d’établissements sont référencées dans Caoutchouc Synthétique P 
    EuromereEuromereEuromereEuromere en fait partie.  Son nom se retrouvera dans la liste.  Pour supprimer le nom 
de l’entreprise utiliser le mode combinaison avec l’opérateur Sauf (cf Chapitre IX 
recherche combinée) 
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Méthode 5Méthode 5Méthode 5Méthode 5    :  par la statistique.:  par la statistique.:  par la statistique.:  par la statistique. 

Soit la sélection suivante : Vous recherchez dans le département 79, en France les 
entreprises qui ont une fonction achat avec un email et qui ont un effectif entre 50 et 
499 salariés  
Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1 : Sélectionnez les critères et enregistrez  
Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2    : : : : Cliquez sur Analyses puis Statistiques   
Etape 3Etape 3Etape 3Etape 3    :::: Dans données en ligne sélectionnez Branches d’activité à 5 chiffres (plus 
précis) et cliquez sur valider  
Etape 4Etape 4Etape 4Etape 4 : le système restitue la liste de tous les codes de la classification Kompass 
présents dans les fiches de la liste et le nombre d’établissements par code.  

Le système permet de sauvegarder la statistique dans un tableau Excel. 
 

Etape 5. Etape 5. Etape 5. Etape 5. Il est possible d’utiliser une ligne ou une case du tableau comme filtre Cliquez 
sur une ou plusieurs lignes, la ligne se colore en bleu ;  
Etape 6Etape 6Etape 6Etape 6    :::: Cliquez sur Ajouter filtrAjouter filtrAjouter filtrAjouter filtreseseses pour sélectionner. Le résultat viens se positionner 
sur l’espace Résultat de rechercheRésultat de rechercheRésultat de rechercheRésultat de recherche. Il est combiné aux autres critères.  
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a.1.1.a.1.1.a.1.1.a.1.1. Recherche par activité NAF Recherche par activité NAF Recherche par activité NAF Recherche par activité NAF     

Nomenclature NAFNAFNAFNAF, signifie NNNNomenclature des AAAActivités FFFFrançaises.  

Une entreprise qui a plusieurs activités n’est répertoriée que dans un seul code NAFun seul code NAFun seul code NAFun seul code NAF, 
celui de son AAAActivité PPPPrincipale EEEExercée. Cette option est seulement exploitable sur le 
territoire français. 

Dans la nomenclature NAF 2008, le code le plus précis est constitué de 4 chiffres 
et 1 lettre, exemple : 2017Z 2017Z 2017Z 2017Z est le code NAF pour identifier la fabrication de 
caoutchouc synthétique.  

Pour une recherche par code NAFNAFNAFNAF cliquez sur le critère Activités Activités Activités Activités  puis sur NAF 2008 NAF 2008 NAF 2008 NAF 2008  

 
Les 5 méthodes5 méthodes5 méthodes5 méthodes utilisées pour une recherche dans la Classification Kompass 
s’appliquent également à la recherche par la NoNoNoNomenclature NAF 2008.menclature NAF 2008.menclature NAF 2008.menclature NAF 2008. 

1. Méthode par déduction en découvrant l’arborescence   
2. Méthode par saisie du code de la nomenclature  
3. Méthode par saisie du mot clés dans la barre de recherche (moins précis) 
4. Vous connaissez une entreprise qui fait cette activité  
5. A partir du menu Analyses, Statistiques de répartition par activité  

a.2. La recherche par d’autres Nomenclatures 

Nous vous conseillons d’utiliser la classification Kompass en priorité pour vos 
recherches à l’international et à toutes fins utiles, nous vous proposons dans le tableau 
ci-dessous les caractéristiques des Nomenclatures disponible s 
 

 
 

3) Effectif  

 


