
VOTRE OBJECTIF 

Vous souhaitez mener une action de prospection commerciale 
auprès d’entreprises au niveau régional ou national.  

Vous souhaitez personnaliser votre fichier en fonction de l’activité, 
une zone géographique partout en France, l’effectif, la date de 
création ou d’autres caractéristiques de l’établissement. 
 

NOTRE SOLUTION 

La CCI vous propose de cibler et de vous délivrer des informations 
qualifiées et actualisées grâce à une bases de données locales et 
nationales d’entreprises.  

Ces bases spécialisées permettent d’identifier les entreprises 
inscrites au RCS. 
 

LE DISPOSITIF 

Lors d’un entretien, un conseiller CCI comprend votre projet et 
étudie avec vous votre besoin. A l’issue de cet échange, le conseiller 
vous proposera un fichier sur-mesure correspondant à votre cible, 
que vous pourrez exploiter immédiatement et sans limite de temps. 

Cette étape est particulièrement soignée, afin de vous délivrer un 
fichier au plus près de votre demande et vous permette d’acquérir 
uniquement les adresses dont vous avez besoin. 

Votre fichier comprend l’adresse, les données juridiques, le code 
APE, l’effectif salarié et selon disponibilité, le dirigeant, l’activité 
détaillée, les numéros de téléphone, et de télécopie, le site web. 

 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

FICHIERS PERSONNALISÉS D’ENTREPRISES 

FRANÇAISES  

IDENTIFIEZ RAPIDEMENT VOS CLIENTS 

POTENTIELS SUR TOUTE LA FRANCE 

 

   

PUBLIC CONCERNÉ  

Tout public 

—  

MODALITÉS 

- Devis gratuit sous 24 heures 

- Traitement  de la commande   
sous 48 heures  à compter de la 
réception du règlement  

—  

TARIF 

Coût  par adresse plus  frais  de prise 
en charge 

—  

 

 

Tarif à l’adresse (HT) 
Prise en 
charge 

(HT) 
1  
à                   

2499  

2500  
à  

4999  

5000  
à 

 9999  

10000  
à  

14999  

15000  
à  

24999 

25000  
à  

49999 

50000  
à 

 99999 

100000  
et plus 

Tableur Excel 0,33 € 0,30 € 0,26 € 0,23 € 0,21 € 0,19 € 0,16 € 0,14 € 

45,00 € 

Liste Pdf 0,23 € 0,21 € 0,18 € 0,16 € 0,15 € 0,14 € 0,13 € 0,12 € 


