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Dans une économie mondialisée faite d’échanges entre entreprises aux
quatre coins de la planète, il faut aller vite pour rester compétitif. La fiabilité
des transactions commerciales est vitale. Aussi, pour s’engager en confiance,
la maîtrise de l’information est décisive.
Plus d’un siècle d’expérience et de compétences dans le renseignement
d’affaires et la relation client, associé à une large expertise dans le domaine
financier, confère à Pouey International la capacité de vous fournir cette
information mais aussi les garanties essentielles qui vous permettent d’avancer
en sécurité et d’optimiser votre développement.

3 MÉTIERS
Le renseignement commercial
Pour vous permettre d’apprécier la solvabilité de vos partenaires commerciaux et de prendre
les bonnes décisions, Pouey vous propose 2 niveaux d’expertise :
s L’accès à une base de données enrichie de plus de 6 millions d’entreprises associée à un scoring,
s L’intervention d’une équipe dédiée d’enquêteurs et d’analystes financiers qui vous fournit des

renseignements commerciaux détaillés et actualisés sur toute entreprise à travers le monde.

La garantie financière
Pour accélérer votre développement commercial et sécuriser vos parts de marché, en France
comme à l’étranger, Pouey vous propose la solution SERENITAS qui garantit le paiement de vos factures
sur les clients que vous sélectionnez. Vous bénéficiez d’un avis de solvabilité approfondi et d’une indemnisation à 100% du montant garanti.

Le recouvrement de créances
Depuis plus de 120 ans, Pouey International met en œuvre son savoir-faire pour récupérer vos
créances, en France et dans le monde, avec un double objectif : la réactivité et la préservation des relations
commerciales avec vos clients.
Pouey vous reverse 100% des montants collectés, sans prise de pourcentage pour une parfaite
maîtrise budgétaire des coûts.

5 NIVEAUX
D’INTERVENTION
Gagner de
nouveaux
clients

Être sûr
qu’un prospect
est solvable

Être sûr
d’être payé

S’affranchir
des problèmes
de trésorerie

Recouvrer
un impayé

Vous donner les moyens de prospecter de nouveaux marchés solvables et
d’acquérir de nouveaux clients grâce à des données riches, fiables et ciblées.
Sélectionner une base de données valorisée, actualisée, et ciblée selon vos critères
(localisation, activité, nature juridique, éléments financiers, scoring financier).
Dénombrer le potentiel d’entreprises répondant à votre sélection et visualiser un
extrait de cette liste pour vous assurer du résultat.
Commander en quelques clics sur Internet et obtenir immédiatement par e-mail le
fichier désiré pour mener votre prospection avec efficacité dans les meilleurs délais.

Fournir, avec la meilleure réactivité, des renseignements
commerciaux et financiers à forte valeur ajoutée sur toute
entreprise à travers le monde.
Visualiser immédiatement en ligne un premier diagnostic
financier (www.score3.fr).
Évaluer la solvabilité de toute entreprise basée en France
ou à l’étranger et assurer un suivi annuel de sa situation.
Mettre en œuvre une enquête commerciale et financière
approfondie sur mesure.

SereniTas - Exclusivité Pouey International.
Sécuriser au cas par cas, en France et à l’export, jusqu’à 150 000 `
d’encours permanent par client, sur poste libre ou en complément
d’une autre solution (assurance crédit ou factor), grâce à SereniTas
qui intègre enquête, suivi, assurance, mandat contentieux.

Expert depuis plus de 120 ans dans la gestion
de la relation client.
Respect des délais de règlement et des échéances, identification des impayés, diminution de la DSO… via nos solutions de
relance multicanal (email, sms, fax, tel, courrier) adaptées à la
stratégie commerciale et financière de l’entreprise.

Récupérer vos créances en France et dans le monde entier
avec réactivité et dans le respect des règles de déontologie.
Recouvrement amiable via relances spécialisées et
interventions par visites domiciliaires.
Recouvrement judiciaire : conseils, mise en œuvre des
procédures et suivi de l’exécution.

Les dates clés

MOYENS ET HISTORIQUE

1884 : Création de la société par
Antonin Pouey.
1947 : Mise en place d’un réseau
dédié de 550 correspondants locaux.
1950 : Formation du Service
Juridique et développement de
l’activité recouvrement de créances.

Un actionnariat
totalement
indépendant

1960 : Mise en place d’un réseau
de correspondants dans le monde
entier.
1987 : Création des renseignements
commerciaux personnalisés.

210 collaborateurs :
enquêteurs,
analystes financiers,
juristes spécialisés,
chefs de projet
marketing,
informaticiens

950 chargés
de mission
dans le monde

1997 : Certification à la norme
ISO 9002 pour les activités de
Recouvrement et de Renseignements
Commerciaux.
Création des renseignements
commerciaux garantis (PRCG).
1999 : Création des centres d’appels.
2002 : Création de l’Espace Client
Poueyonline.com qui permet de piloter en ligne ses dossiers, enquêtes et
garanties...
2004 : Création de SereniTas,
une solution globale de la maîtrise
du risque client.

Une base
de données
de plus de
six millions
d’entreprises

2 centres d’appels

2007 : Lancement du site www.
score3.fr délivrant gratuitement des
informations financières et
juridiques.
2010 : Mise en place de la GEIDE
(Gestion Electronique d’Informations
et de Documents de l’Entreprise)
optimisant le partage de documents
et d’informations entre Pouey, le
client et les intervenants sur chaque
dossier.

La certification ISO 9001 de l’ensemble des prestations
Dans son activité, Pouey International est la première société française, et certainement l’une
des premières en Europe, à avoir obtenu en 1997 la certification ISO 9002. Elle offre à ses clients
la garantie d’un service de qualité et un engagement sur les méthodes utilisées.
Pouey International va plus loin en renouvelant la certification ISO 9001. Plus que jamais, son
objectif est de rechercher et de satisfaire les attentes de ses clients par un véritable « Système
de Management de la Qualité ».
La double assurance :
s de procédures permet de répondre conformément à ce qui a été convenu
s de processus permet d’améliorer de manière continue ses services
Ainsi, avec la certification ISO 9001, Pouey International allie qualité et professionalisme.

INFORMATIONS DE CONTACT
Contact : crc@pouey-international.fr

Tél. : +33 (0) 820 01 30 30
Fax : +33 (0) 556 563 201
SITES WEB
www.pouey-international.fr
www.score3.fr

DIRECTION RÉGIONALE BORDEAUX
ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL
Philippe Andrès
Pouey International SA
57, rue de Soissons BP 529
33002 BORDEAUX Cedex
Tél. : +33 (0) 5 56 56 30 30
Fax : +33 (0) 5 56 56 32 01
DIRECTION RÉGIONALE PARIS
SIÈGE SOCIAL
Thierry Briché
Pouey International SA
11, rue de Madrid
75008 PARIS
Tél. : +33 (0) 1 40 08 05 90
Fax : +33 (0) 1 40 08 05 01
DIRECTION RÉGIONALE LYON
Alayn Delorme
Pouey International SA
24, rue B. Bennier
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Tél. : +33 (0) 4 78 87 17 87
Fax : +33 (0) 4 78 87 87 67
SUCCURSALE EN BELGIQUE
Pouey International SA Belgique
Centre d’affaires FUTUR X - Bld Industriel, 80 A 23
7700 MOUSCRON (Belgique)
Tél. : +32 (0) 56 48 04 17
Fax : +32 (0) 56 48 04 18
SUCCURSALE EN ESPAGNE
Pouey International SA Espagne
Calle de las Norias, 20-3°
28220 MAJADAHONDA (Espagne)
Tél. : +34 91 636 23 65
Fax : +34 91 636 23 67
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DIRECTION GÉNÉRALE
Président du Directoire : Bertrand Lacampagne
Direction Générale : Thierry Piéchaud
Direction Commerciale : Franck Lemoine

