
VOTRE OBJECTIF  

Vous souhaitez mener une action de prospection commerciale 
auprès d’entreprises de Seine-et-Marne.  

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

 

NOTRE SOLUTION 

La CCI vous propose des fichiers prospects issus de sa base de 
données d’entreprises. Cette base répertorie les entreprises 
industrielles, commerciales et prestataires de service inscrites au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Seine-et-Marne, soit plus 
de 50 000 établissements actifs.  

Grâce à une équipe dédiée à la mise à jour des informations 
contenues dans la base d’entreprises, vous recevez des données 
qualifiées et actualisées. 

 

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, l’activité, 
l’effectif salarié et selon disponibilité, le dirigeant, les numéros de 
téléphone et de télécopie, le site web. 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

FICHIERS PERSONNALISÉS D’ENTREPRISES 

DE SEINE-ET-MARNE 

DISPOSEZ D’UN FICHIER SELON VOS CRITÈRES 

DE PROSPECTION 

 

 

  

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 

— 
 
 

 



 

Pour garantir la fiabilité dans le temps de votre fichier de prospection, vous pouvez choisir de recevoir, en plus du fichier 

initial, une réactualisation à 6 mois et à 12 mois, basée sur les mêmes critères de sélection. Vous identifiez ainsi : 

 Les nouvelles structures, 

 Les établissements disparus, 

 Tout changement impactant les établissements  appartenant à votre cible (dirigeant, activité…) 

 

Taille du fichier initial - Tarif à l’adresse (HT) 

1 à 
 999 adresses 

1000 à  
4999 adresses 

5000 adresses 
 et plus 

 Option 1 :   

       mise à jour à 6 mois 0,07 € 0,06 € 0,05 € 

 Option 2 :   

 mises à jour à 6 et 12 mois 0,14 € 0,12 € 0,10 € 

TARIFS DE LA MISE A JOUR 

La prestation de mise à jour doit être exclusivement souscrite et facturée lors de la commande initiale. Elle est possible pour les 

commandes initiales effectuées sur support Pdf et Excel. Elle est transmise sur un support identique à celui de la commande initiale. 

Tarif à l’adresse ( HT) 

Prise en 
charge (HT) 

1 
 à  

999  

1000  
à  

2499 

2500 
 à  

4999  

5000 
 à  

9999  

10000 
 à  

14999  

15000 
 à  

24999 

25000 
 à  

49999 

50000  
à  

99999 

Tableur Excel  
0,33 € 0,31 € 0,30 € 0,26 € 0,23 € 0,21 € 0,19 € 0,16 € 

45,00 € 

(e-mail) 

Liste pdf (e-mail) ou papier 0,23 € 0,22 € 0,21 € 0,18 € 0,16 € 0,15 € 0,14 € 0,13 € 

Etiquettes autocollantes 0,19 € 0,18 € 0,17 € 0,15 € 0,13 € 0,11 € 0,10 € 0,09 € 

Liste papier + Etiquettes  0,31 € 0,29 € 0,28 € 0,24 € 0,21 € 0,20 € 0,19 € 0,18 € 

 La CCI Seine-et-Marne, met également à votre disposition des annuaires pré-ciblés des plus gros établissements de Seine-et-Marne 
à partir de 10, 50 et 100 salariés. 

Info 


