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ANNUAIRE DES
ENTREPRISES

OBJECTIFS

Réussissez votre prospection commerciale,
faites connaître vos produits et prestations,
développez votre chiffre d'affaires, et mettez à
jour vos bases de données.

Avec les annuaires d’entreprises de la CCI Gard,
• Réussissez votre prospection commerciale : ciblez vos prospects, trouvez de nouveaux fournisseurs, étudiez
vos concurrents
• Faites connaître vos produits et prestations par des opération de marketing direct
• Développez votre chiffre d’affaires
• Mettez à jour votre base de données

• Entreprises
• Porteurs de projets

PUBLIC
CONCERNÉ

NATURE DE LA
PRESTATION

Nous établissons des listes sur mesure, adaptées à votre besoin, à partir de notre base de plus de
26 000 adresses.
Vous pouvez choisir plusieurs critères de sélection :
• une ou plusieurs activité(s)
• la taille des établissements (en nombre de salariés)
• le territoire* (une ou plusieurs commune(s), cantons, communautés de communes, arrondissements, etc.)
• la date de création
• etc.
Une information complète
Nos annuaires comprennent les information suivantes : Siret, raison sociale, enseigne, adresse, effectif, forme
juridique, code APE et libellé d’activité, date de création, téléphone, fax, e-mail, nom du responsable légal, etc.
Des possibilités d’abonnement
Des abonnements mensuels aux listes des nouveaux inscrits sont possibles. La liste est envoyée toutes les
premières semaines du mois accompagnée de sa facture. Il est possible de suspendre ou d’arrêter
l’abonnement par simple courrier.
*La base de données comprend les entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés de la CCI
Nîmes, c’est-à-dire les arrondissements de Nîmes et du Vigan.

Forfait de traitement : 8 € TTC appliqué à toute demande de liste
Prix d’une adresse :
• Sur liste papier : 0,15 € TTC
• Sur étiquette autocollante : 0,20 € TTC
• Sur CD ou par e-mail : 0,30 € TTC

COÛT

Vous pouvez économiser 8 € de forfait de traitement en réalisant vous-même votre devis en ligne sur
www.code30.cci.fr/entr-listes

Si votre projet concerne la France entière, ciblez parmi plus de 2 400 000 établissements ayant des activités
commerciales, industrielles ou de services en France.

PERSPECTIVES

CONTACT

Service fichier
Direction Territoires et Compétitivité des Entreprises
Tél : 04 66 879 872 ou 04 66 879 852
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ?
N'hésitez pas à remplir le formulaire en cliquant sur "Demande de renseignements", nous nous engageons à
vous répondre dans les plus brefs délais.

