Fichier des entreprises
Les informations provenant du Centre de Formalités des Entreprises, permettent à la Chambre de tenir à jour
le "Fichier Consulaire", un répertoire des établissements ressortissants de la CCI de l'Ain.
Actuellement, plus de 24 000 établissements répertoriés.
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FICHIERS STANDARD
ACHETER UN FICHIER PRET A L'EMPLOI
Pour réaliser vos actions de marketing direct, procurez-vous un fichier qualifié et mis à jour régulièrement.
Vous y trouvez les coordonnées des entreprises, vous permettant de les contacter (selon le type de fichier :
adresse, téléphone, fax, e-mail de l'entreprise, nom des dirigeants, siret, date de création, sièges sociaux ou
établissements secondaires, activité, effectif, …).
Entreprises de 10 salariés et + : 85 € HT (102 € TTC)
Entreprises de 50 salariés et + : 35 € HT ( 40.80 € TTC)
Entreprises agroalimentaires : 17 € HT (20.40 € TTC)
Entreprise plasturgie : 30.60 € HT (36.72 € TTC)
Et les abonnements nouvelles immatriculations :
1 an (12 envois) : 102 € HT (122.40 € TTC)
6 mois (6 envois) : 59.50 € HT (71.40 € TTC)
Ci-joint les fichiers pour s'abonner aux nouvelles immatriculations sur 6 mois et sur 1 an.
Ces fichiers peuvent être fournis, à votre convenance, triés par communes ou par activités.
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CIBLEZ VOS CAMPAGNES DE PROSPECTION
Demandez votre devis gratuit pour un fichier sur-mesure
Réalisées selon vos critères (secteur géographique, activité, nombre de salariés...), vous trouverez dans ces
listes les coordonnées des entreprises vous permettant de les contacter (selon les fichiers : adresse, téléphone,
fax, e-mail de l'entreprise, nom des dirigeants, siret, date de création, sièges sociaux ou établissements
secondaires, activité, effectif, …).
Nouveauté : Demandez le fichier Grande surface commerciale de plus de 300m2.

Grâce à nos fichiers d'entreprises, bénéficiez :
des entreprises ressortissantes de la CCI
de la mise à jour régulière des données,
d'un découpage géographique et sur-mesure,
d'un conseil professionnel et personnalisé grâce à notre connaissance du tissu local,
de nombreux critères de sélection possibles
LISTES DIVERSES

Listes des réseaux
Liste des unions commerciales de l'Ain
Liste des Syndicats professionnels
Liste des foires & marchés dans l'Ain

Contactez la CCI de l'Ain
Tél. : 04 74 32 13 00
fichier@ain.cci.fr
URL source: https://www.ain.cci.fr/fichier-des-entreprises

