
 

  

Fonctionnement du Moteur de recherche  
pour la consultation des 

Personnes Morales Non Commerciales ou EIRL 

La recherche est réalisée uniquement sur les deux données : 

• Dénomination, 
• Département (sur 2 positions). 

 
La recherche se fait sur la dénomination et sur le département. 
Sur la dénomination, la recherche se fait sur le mode « OR » : sont restituées toutes les PM dont la 
dénomination contient au moins un des mots saisis. 
 
La catégorie juridique, l’adresse (hormis le N° département) permettent de calculer un score dans les 
réponses. Ces informations sont importantes pour l’affichage de la liste en fonction de la pertinence 
des résultats. 
 
Le paramétrage du Moteur de recherche utilisé est : 

• Liste de synonymes (cf. liste en annexe), 
• Phonétisation, 
• Lemmatisation, recherche à partir du radical du mot  (exemple : chanteur il regarde aussi chants, 

chanteuse) 
• Type approché avec FUZZY,  remplacement de 2 lettres (exemple CERCLE ►CAROLE) 

 
Autres indications : 

• Le Tiret  entre 2 mots est ôté dans l’indexation, le mot composé est considéré comme 2 mots, 
• L’ Apostrophe est ôté (exemple AD’HOC ou EH’LO deviennent un seul mot ADHOC et 

EHLO), 
• Le Point est ôté ; l’indexation considère le sigle A.E.F.T. comme 1 mot ►AEFT, 
• Les Articles sont supprimés. 

 
À noter que pour les Sociétés Étrangères le département pris en compte pour la recherche est 99. 
La recherche se fera donc sur l’ensemble des Sociétés Étrangères quel que soit le pays. 
 
Les Personnes Morales Non Commerciales ou EIRL proposées en réponse d’une consultation ont 
obligatoirement :  
1) une dénomination qui contient AU MOINS UN  des mots saisis dans la zone dénomination 

(écriture exacte, phonétique ou approchée a un ou 2 caractères), 
2) le code département exactement comme celui saisi dans la zone code postal  

(2 premiers chiffres du code postal). 
 
Les Personnes Morales Non Commerciales ou EIRL sont classées par pertinence sur les éléments 

suivants: 
1) Catégorie juridique comme saisie dans la zone correspondante, 
2) Localité qui contient AU MOINS UN  des mots saisis dans la zone Libellé Localité  

(écriture exacte ou phonétique), 
3) Adresse (numéro et voie)  qui contient AU MOINS UN  des mots saisis dans la zone Bât, n° et voie 

(écriture exacte ou phonétique), 
4) Code postal comme saisi dans la zone correspondante, 
5) Libellé Pays qui contient AU MOINS UN  des mots saisis si adresse à l’étranger  

(écriture exacte ou phonétique). 



 

  

Annexe - Liste des synonymes 
boulevard, bvd, bld, blvd, bd 
avenue, av, ave 
societe, ste 
compagnie, cie 
cafe, kfe, kf 
route,rte 
cassette, k7 
allee, all 
faubourg, fg, faub 
numero, n° 
madame, mme, mesdames, mmes 
mademoiselle, mlle mesdemoiselles, mlles 
monsieur, m., mr, messieurs, mm. 
docteur, dr 
docteurs, drs 
professeur, pr 
professeurs, prs 
maitre, me 
maitres, mes 
monseigneur, mgr 
capitale, cap 
circonscription, circonscr 
departement, dep, dpt 
fleuve, fl, 
mont, mt 
place, pl, 
riviere, riv 
lieutenant, lt 
capitaine, cne, 
general, gal 
colonel, cel 
commandant, cdt 
marechal, mal 
president, pt 
saint, st 
sainte, ste 
grand, gd 
grande, gde 
boite postale, b.p., bp 
amicale, amical, amica, amic 
ancienne, anciens, ancien, anc 
association, ass, asso, assoc 
association sportive, as 
bureau des eleves, bureau des etudiants, bde 
bureau des sports, bds 
centre, ctre 
comite entreprise, comite d entreprise, com ent, ce 
copropriete, copropri, coprop, copro, copr 
culturelle, culture, cult 
developpement, developp, devel, dev 
federation, federat, feder, fede, fed 
football, foot-ball, foot ball, foot 
groupement, grpt, gpt 
residence, resid, res 
syndicat des coproprietaires, syndicat de copropriete, syndicat de copro, syndicat copro, syndica copro, syndic 
coproprietaires, syndic de copropriete, syndic copropriete, syndic de coprop, synd copro, syndic de copro, syndic copro, 
syndic, synd de copro, synd copr, syn cop, sdc 
syndicat, synd, syndi, syndic 
batiment, bat 
chemin, ch 
lotissement, lot 
parc, park 
place, pl 


