
Pourquoi Humind ?

Anticiper les évolutions

Externalisez la surveillance
de votre environnement

Notre expertise

Ciblage
Recherche
Crawling
Scrapping
Surveillance
Filtrage
Extraction
Categorisation
Aggrégation
Traduction
Visualisation
Cartographie
Diffusion ciblée

Externalisez votre veille
Confier tout ou partie de votre veille à une équipe 

de professionnels expérimentés présente de 

nombreux avantages. Une phase pilote vous 

permet de valider le concept. Vous concentrez 

ensuite vos ressources sur le pilotage, l'analyse 

et vos plans d'action opérationnels.







    Alexandre SONNET 
    Fondateur et Président

Plus de 20 ans d’experience dans  
le domaine de la veille digitale   
pour des groupes internationaux

Fondateur de HUMIND en 2007 
pour apporter son expertise aux 
entreprises innovantes

Cofondateur et administrateur       
du Syndicat francais des 
professionnels d’intelligence 
économique (SYNFIE)

VOIR LES AVANTAGES

Contact

Social mediasTraffic web

Concurrence

Reglementation Produits

Marchés

SURVEILLANCE

Nos clients
Des leaders mondiaux sur leur marché











La bonne information, au bon moment, au bon format
Au service d'entreprises innovantes depuis 2007
Des analystes expérimentés dédiés à votre activité
Surveillance de tous types de sources digitales
Conformité légale (copyright, données personnelles)

Capture

35 000 sources 
digitales sous 
surveillance

Analyse

50 millions de 
données / jour 
analysées

Exploitation

18 000 
utilisateurs dans 
le monde

Pour faciliter leur prise de décision, les entreprises 
peuvent implémenter un dispositif de veille interne. 
L'autre option est de faire appel à un prestataire 
spécialisé et de confiance pour externaliser la 
collecte, le traitement et la diffusion ciblée des 
informations externes. 

Ainsi,  les entreprises maîtrisent mieux leurs coûts, 
gagnent en productivité et se concentrent sur leur 
coeur de métier : l'analyse, la prise de décision et 
l'action opérationnelle

Websites
Presse locale
Sites spécialisés
RSS feeds
Social medias
Blogs
Forums
Market places
Ecommerce sites
Moteurs recherche
Bases de données 
Open data
APIs & apps

OPEN SOURCES SMART DATA

Contacter
sur linkedin

Humind est specialisé dans la surveillance d'un 
environnement spécifique. Nous détectons des 
opportunités commerciales, des tendances, des 
innovations, des menaces concurrentielles et des 
changements réglementaires... le plus tôt possible !

EXPERIENCE
Energie
Chimie

Environnement
Vaccins humains

Pharmacie
Agriculture

Agroalimentaire
Cosmétique
Transport

www.humind.fr

contact@humind.fr

+33 (0) 607 744 136

8, rue Victor Hugo

69009 Lyon, France

TRANSFORMATION 

DIGITALE

NOUVELLES FORMES 

DE CONCURRENCE

CONTRAIN
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DISRUPTIV
ES

https://www.humind.fr/blog-public/pourquoi-externaliser-la-veille-strategique/
https://www.linkedin.com/in/humind/
http://humind.fr/
https://www.linkedin.com/in/humind/

