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Situé au sein du département Droit, économie,
politique, le Pôle de Ressources et d'Information
sur le Monde de l'Entreprise (PRISME) est dédié
à l'information professionnelle

Des collections
L'analyse économique sectorielle
• Plusieurs milliers d'études de marché
et d'analyses sectorielles, sur support papier
ou numérique, émanant d'éditeurs
commerciaux et institutionnels, d'organismes
professionnels et de grands bureaux d'études
français et internationaux : Les Echos EtudesEurostaf, Xerfi-Precepta, Euromonitor, MSI,
Frost & Sullivan, Idate, Benchmark Group,
IFM…
• Couverture nationale et internationale
sur tous les secteurs d’activité économique :
industrie, commerce, services, ainsi que
les niches de la création / reprise d’entreprise
Les entreprises
• Près d'un millier d'annuaires professionnels
généraux ou sur un secteur d'activité précis
(Kompass, Annuaire des salles de marché,
GUP, France Bio, Consulting, France Plastiques,
Guide Marketing Études…)
• L'analyse financière en ligne grâce
à de nombreuses bases de données
sur les sociétés françaises ou étrangères :
Portail Orbis (Diane, Amadeus, Osiris,
Bankscope, Zephyr…), Intuiz-Altares, DafsaLiens…
• Les études de groupes de Xerfi, Euromonitor
et MarketLine
La presse professionnelle
• Plus de 200 revues spécialisées en libre
accès pour suivre l'actualité des secteurs
économiques et des entreprises
• Plusieurs milliers de revues professionnelles
étrangères sur support numérique
• En ligne, des outils de recherche pour
repérer les articles consacrés à un sujet précis :
Delphes, Factiva, Europresse, Business Source
Complete…

Des ouvrages pratiques
et méthodologiques sur :
• la recherche d’emploi (CV, lettre
de motivation, réseaux…)
• la création d'entreprise (élaboration
du business plan, choix du statut…)
• la reprise / transmission
• les métiers et les formations
• l’évolution de carrière
La puissance documentaire de la BnF
• Dans la même salle, les collections des
autres disciplines complétent l'information en
matière juridique, économique et de gestion
(droit pratique, codes, base de données
Mementis, comptabilité, RH…). Possibilité
de consulter aussi les publications officielles
(conventions collectives, statistiques, rapports…)
• Dans les autres salles sont également
couverts les domaines scientifiques
et techniques : informatique, normes,
sciences de l'ingénieur, professions de santé,
gastronomie…

Des services
L’aide à la recherche
• Le catalogue en ligne : www.bnf.fr > Catalogue
général
• Le service de renseignement à distance
(SINDBAD) : www.bnf.fr > Poser une question
à un bibliothécaire
• Le personnel du département Droit,
économie, politique en salle de lecture
• La liste des revues professionnelles par
secteur d'activité…
Les ateliers spécialisés
• Initiation aux ressources documentaires
pour la recherche d'emploi et la création
d'activité : gratuit pour tout lecteur muni
d'un titre d'accès (information et inscription
à l'accueil de la BnF, hall Est).
• Visites pour les professionnels de la
documentation : demande d'information
par SINDBAD.

La Carte Pro
• Destinée aux professionnels dans
le cadre de l'exercice de leur activité
(salariés, travailleurs indépendants,
organismes à but non lucratif, grandes
entreprises…)
• Formalités simplifiées, facilités d'accès,
accompagnement personnalisé
Pour toute information :
contact-cartePro@bnf.fr

La Bibliothèque nationale
de France
Bibliothèque nationale de France
site François-Mitterrand
Quai François Mauriac 75013 Paris
PRISME
Bibliothèque du Haut-de-jardin
salle D (mezzanine)
Métro : lignes 6, 14
RER : ligne C
Bus : lignes 62, 64, 89, 132 et 325
du mardi au samedi : 10 h à 20 h
le dimanche : 13 h à 19 h
fermeture le lundi
carte annuelle haut-de-jardin : 38 € €
tarif réduit : 20 €
exonération pour les demandeurs d'emploi
et titulaires de minima sociaux (sur justificatif
de moins de 6 mois)
gratuit après 17 h
site internet : bnf.fr
tél : 01 53 79 59 59 / 55 00

La BnF est le partenaire officiel
de la CCI Paris Ile-de-France
pour l’accompagnement documentaire
de ses porteurs de projets.

