
VOTRE OBJECTIF  

Vous recherchez, en France ou à l’étranger, une entreprise 

capable de vous fournir un produit ou un service très spécifique. 

 

NOTRE SOLUTION 

La CCI Seine-et-Marne vous propose des fichiers d’entreprises 

nationales ou internationales issus de la base Kompass. 

Cette base vous permet d’identifier avec précision des 

entreprises BtoB notamment grâce à sa classification de 55 000 

produits et services.  

Elle recense entre autres : 

 10 000 établissements BtoB dans près de 70 pays 

 12,5 millions de dirigeants 

 55 000 produits et services, 3 015 branches d’activités et 67 
secteurs d’activité 

 240 pays d’import ou export 
 

LE DISPOSITIF 

Un conseiller CCI comprend votre projet et étudie avec vous 

votre besoin en information sur les entreprises.  

A l’issue de cet échange, il est en mesure de vous proposer une 

liste précise de fournisseurs ou clients potentiels que vous 

pourrez exploiter immédiatement et sans limite de temps. 

 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

FICHIERS D’ENTREPRISES INTERNATIONALES  
PROSPECTEZ PARTOUT DANS LE 
MONDE 
 

 

  

PUBLIC CONCERNÉ  

Créateur, entreprise,  
collectivité locale 

—   

MODALITÉS 

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

—  

TARIF 

Coût forfaitaire selon le 
support  
retenu. 

—  
 

 

 

PENSEZ À L’ACHAT EN LIGNE 

CONSULTEZ NOTRE GAMME DE FICHIERS 

D’ENTREPRISES 

RENDEZ-VOUS SUR  

www.annuaire-entreprises-77.fr 
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LE DISPOSITIF (suite) 
  

A compter de la réception de votre règlement, votre fichier vous parviendra 

sous 48 heures comprenant l’adresse, les données juridiques, les informations 

nationales et/ou internationales sur l’entreprise et selon  disponibilité, la 

tranche d’effectif, le chiffre d’affaires, le nom du dirigeant, les numéros de 

téléphone et de télécopie, l’e-mail générique, le site web. 

La CCI Seine-et-Marne vous propose également, sur rendez-vous dans ses 

locaux, une consultation gratuite de la base Kompass. 

  Prix unitaire HT Prise en charge HT 

  Fichier d’entreprises 

0,75 € 45,00 €   nationales ou internationales 

  Tableur Excel (e-mail) 

TARIFS : 


