ANNUAIRE INTER-FILIERES

- Augmenter votre visibilité sur Internet.
- Valoriser votre présence auprès des professionnels.
- Développer votre réseau d’affaires et entrer en relation avec des partenaires compétents.
- Parrainer vos clients, fournisseurs ou des professionnels de qualité que vous connaissez.

Ces annuaires, qui regroupent l’ensemble des secteurs d’activités des filières de l’automobile, de la
mécanique et de l’aéronautique francilienne, sont consultés par les donneurs d’ordres et experts
économiques.
Afin de vous référencer comme un acteur de qualité de ces filières et d’aider les acheteurs, qu’ils soient
publics ou privés, dans leurs recherches de prestations, nous vous proposons trois outils :
- un annuaire des entreprises des 4 secteurs
- une base de données qualifiée valorisant vos compétences.
- un espace de partage et de communication avec l’ensemble des acteurs de ces secteurs.
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Toutes les entreprises franciliennes intervenant sur le marché de ces 3 filières peuvent être inscrites dans
l’annuaire en formulant une demande :
o via le formulaire que vous trouverez sur l’un des 3 sites web :
www.pole-astech.org, www.comitemeca-idf.com, www.pole-moveo.org

o par courrier ou par mail.
Un code d’accès à l’extranet vous est ensuite transmis, vous permettant de renseigner les informations sur
votre entreprise (adresse, site Internet, présentation...), ainsi que ses références et compétences.
L’inscription dans l’annuaire est gratuite.
Comment valoriser la présence de votre entreprise dans l’annuaire ?
Vous disposez d’une fiche d’identité interactive, réel espace de promotion permanent.
Vous gérez vos contenus et les modifiez comme vous le souhaitez, en y insérant vos outils de promotion,
vos photos ou vidéos et un lien vers votre site web.

CCI Paris Ile-de-France – Sandrine RENAT :
o 01 55 65 36 07
o srenat@cci-paris-idf.fr

Action proposée dans le cadre du plan Industries, piloté par la Région Ile-de-France et l'Etat (DIRECCTE), mis en œuvre en
partenariat avec le Comité mécanique Ile-de-France, le Réseau Automobilité et Véhicules en Ile-de-France (RAVI) et les pôles
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