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QUI SOMMES NOUS ? 

Depuis 2018 au sein du 

groupe

Leader français de 

l’information professionnelle 

de la filière agro-alimentaire

Créé en 2015

Basés à Paris & Caen

Start-up 

Made in France 
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POURQUOI COMMOPRICES ? 

Difficulté des acheteurs à suivre un marché
des matières premières de plus en plus 
volatile.

Trop de données, trop de sources, 
difficilement exploitables.

80% des acheteurs ne réalisent qu’un
benchmark fournisseurs pour suivre le 
cours des matières.

CommoPrices est l’outil parfait pour 

appréhender les marchés de façon simple et 

avec une vision indépendante.



Notre vision est d'être le fournisseur le

plus fiable au monde de données et

d'analyses sur la cotation des matières

premières.

Nous nous engageons à fournir des

données fiables, actualisées et

indépendantes afin de simplifier le

suivi des matières premières par les

professionnels.

NOTRE VISION

Performance

Simplicité

Expertise

Fiabilité



MATIÈRES PREMIÈRES SUIVIES +12 900 SÉRIES

ALIMENTAIRE

Céréales 

Huiles

Produits 

Laitiers

Viandes

Poissons

Sucre

…

PACKAGING

Plastiques

Papier/Carton

Pulpes

Élastomères

Bois

…

MATERIAUX

Verre

Métaux

Textile

BTP

Carbone

…

ENERGIES

Baril Brent

Coke de 

pétrole

Électricité

Gaz

…

MACRO

Main d’œuvre

Fret maritime

Couts de 

production

…



NOTRE EXPERTISE

1. Nous connaissons la donnée

2. Nous allons la chercher pour vous

3. Nous la mettons à disposition 

Vous pouvez vous concentrer sur l’analyse



Gain de temps

Toutes vos données sur une 

plateforme unique

Reporting et Budgets simplifiés

Gain d’argent 

Un seul abonnement

Analyse de la chaîne de valeur

Vous êtes mieux armés dans vos 

négociations

NOS ENGAGEMENTS



1) Utilisation & Simplicité de l'outil
Nous allons droit au but ! Nos clients nous remontent que trouver une série et l’analyser est plus rapide 
avec CommoPrices.
Puissant moteur de recherche des séries et fonctionnalités avancées d’analyse performantes.

2) Fiabilité des Sources
Nos données ne sont pas étiquetées comme « source : notre plateforme ». 
Vos données seront considérées comme dignes de confiance par vos fournisseurs.
CommoPrices affiche toujours les sources en toute transparence.

3) Traduction
Nous sommes disponibles en français, anglais et allemand (bientôt en italien et espagnol).
Chaque série a été traduite manuellement.

4) Importer vos séries personnelles
Processus fluide avec une importation automatisée possible par type de source de série.
Possibilité de créer des séries en rajoutant des coefficients personnalisés.

5) Flexibilité & Proximité
Notre équipe dédiée répond à vos demandes et essaie de répondre à tous vos besoins en matière de 
nouvelles séries de données ou de nouvelles fonctionnalités (4 experts Sales et 4 experts Data).

USP – COMPARAISON AVEC LA CONCURRENCE



TOUTES LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Powerful search engine Massive database

Developers API

Series upload

Switch module

Coefficient series
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SUIVI DE PRIX/INDICES
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TABLEAUX DE BORD

Réunissez vos 
matières premières 
par catégorie, et 
obtenez une vision 
d’ensemble des 
risques et 
opportunités de 
votre portefeuille en 
un clin d’œil.
Aussi, vous pouvez 
partager en un clic 
vos tableaux avec 
vos collègues.
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MODÉLISATION DE COUTS

Modélisez les coûts de vos produits : part des matières premières, transport, emballage, 
coûts fixes, etc. Et identifiez leurs cost driver !

Disposable Glove
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FAVORIS

Gagnez du temps en créant votre liste de favoris !

🗃️ Créez des Catégories pour plus d'organisation

👨👩👧 👦 Partagez vos Favoris avec votre équipe

↕️ Glissez-déposez vos Favoris d'une catégorie à l'autre

📥 Téléchargez vos Favoris privés, partagés ou les deux

💡Bonus : vous pouvez mettre en Favoris la même série de 

données avec des paramètres modifiés et la renommer !
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EXPORT DE DONNÉES

Simplifiez vos reportings : sur CommoPrices, vous 
pouvez télécharger au format Excel vos favoris, vos 
tableaux de bord, vos modèles de coûts, vos séries 

personnalisées…
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SÉRIES PERSONNALISÉES

Consolidez l’ensemble 
de vos données dans 
une seule base.
Cette fonctionnalité vous 
permet d'importer vos 
données manuellement 
(point par point) ou via 
Excel (CSV) dans l'outil : 
Prix d'achat, sources 
externes, coûts fixes, etc.

Plus de détails :
https://www.notion.so/com
moprices/S-ries-Personnalis-
es-
145bf5a5b8c94d4792ed7fa
f821f8a07
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SÉRIES AVEC COEFFICIENT

Créez vos propres séries avec coefficient en affectant un 
facteur à une série de la base de données : rendement, 

perte lors de la transformation, etc.



Le portail des prix des matières premières

ALERTES

Gagnez du temps 
et recevez les 
informations 
stratégiques sur 
vos matières 
premières clés en 
paramétrant des 
alarmes : vous 
recevrez ensuite 
des emails 
automatiques dès 
le déclenchement 
de vos alertes. 
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OUTIL DE COMPARAISON

Comparez ici vos modèles 
de coûts, vos séries, vos 
données personnalisées; et 
identifiez les tendances et 
corrélations.
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API

Plus de détails :
https://api.commoprices.com/docs/v2#Introduction

https://api.commoprices.com/docs/v2#Introduction


NOS CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE

Industriels de 
l’Emballage

Multinationales 
Alimentaires

Grande Distribution 
Alimentaire

Industrie 
Pharmaceutique

Grande Distribution 
Spécialisée

Industrie 
Chimique

Industriels des 
Métaux



CommoPrices est un portail

d’intelligence économique. Nous

simplifions l’accès aux tendances

de prix des matières premières

pour les professionnels.

Découvrez les données sur

commoprices.com

Suivez nous sur
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VOTRE COMMOCONTACT

Carlotta LEONE

Sales Executive

+33 6 31 14 40 76

carlotta.leone@commoprices.com

linkedin.com/in/carlotta-leone/

https://commoprices.com/
https://www.linkedin.com/company/commoprices
mailto:carlotta.leone@commoprices.com
https://www.linkedin.com/in/carlotta-leone/

