FICH-03

Fichier établissements - annuaire
Fichiers - Annuaires

En quête de nouveaux prospects, consultez nos offres de fichiers qualifiés

Objectifs :
Construire une opération de prospection commerciale en bénéficiant de l’exhaustivité
des établissements inscrits à la CCI ainsi que de leur mise à jour quotidienne.

Public :
Toute personne et entreprise souhaitant faire une opération de prospection.

Notre offre :
3 OFFRES POSSIBLES :
- Les fichiers des entreprises du Maine-et-Loire et des Pays-de-la-Loire sont
disponibles 24h/24 sur ce site internet grâce à nos fichiers Excel prêts à l’emploi.
- Nous pouvons également vous proposez une offre sur mesure en fonction de vos
critères de sélection : localisation géographique (France entière ou communautés de
communes...), code activité (codes NAF), effectif, date de début d’activité.
Un devis personnalisé vous sera alors envoyé sous 48h.
- Recevez mensuellement les établissements en création sur le Maine-et-Loire
UNIQUEMENT LES ETABLISSEMENTS INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE
ET DES SOCIETES

Points analysés :
Informations fournies :
- Raison Sociale, enseigne, sigle, nom commercial
- Adresse, code postal, ville
- Nom du responsable légal
- Et si renseignés : tel., fax, mail générique et site internet
- Forme juridique
- Libellé activité
- Code NAF et NAF
- Effectif
- Siret

Points forts :
Simplicité d’utilisation : fichier excel modifiable
Rapidité : fichiers prêts à l’emploi disponibles 24h/24 par le biais du site internet. Devis
personnalisé envoyé sous 48h.
Donnée qualifiée et RGPD compatible :
- 98,5% de cibles atteintes (1,5% de NPAI)
- 77% de mails renseignés sur les établissements de 10 salariés et plus
- Exhaustif sur les sociétés commerciales (ne s’étant pas opposées à la diffusion de
leurs informations)
Conseil personnalisé : Sophie ARNAUD

Pour en savoir plus et pour une information toujours actualisée, Ayez le réflexe CCI !
Tél 02 41 20 49 00 - http://www.maineetloire.cci.fr - @CCI49
Dernière modification : 08-06-2021

INFORMATION
Sur devis
Fichier prêt à l’emploi à partir
de 149 € TTC (cf grille tarifaire)
Fichier « sur mesure » : 0,40
TTC l’adresse + 36 € TTC de
frais de gestion

