Pour votre prospection,

ciblez bien !

La CCI vous fournit des fichiers d’entreprises inscrites au Registre du
Commerce et des Sociétés des Deux-Sèvres. Les données font l’objet de
mises à jour quotidiennes dès déclaration par l’entreprise.

Des fichiers sur mesure

Fichiers de prospection : pour quels objectifs ?

•
•
•
•
•

Optimiser et élargir votre prospection
Améliorer le ciblage de votre clientèle
Affiner la connaissance de votre marché
Identifier et connaître vos concurrents
Cibler une zone géographique ou un secteur
d’activité précis
• Mettre en place une veille commerciale durable
• Rechercher des partenaires pour développer votre
entreprise

Notre solution pour cibler local
dans les Deux-Sèvres

• Une base qualifiée OPT-IN de 16000
établissements inscrits au RCS des Deux-Sèvres
• Divers critères de ciblage pour réaliser des
combinaisons et des recherches croisées
• Fichiers clés en main
0.33 € HT l’adresse (tarifs dégressifs)
5 € HT de frais de gestion

Possibilité de sélection par : Raison sociale / Secteur géographique / Enseigne / Adresse / Nom et fonction du responsable légal /
Numéro SIRET / Code NAF / Activité déclarée / Forme juridique / Dernier effectif connu / Date de création / Origine (pour les créations/
reprises d’entreprises) / Et si renseignés : le numéro de téléphone fixe, de mobile, et l’email.
A noter : L’ensemble des fichiers est livré uniquement par email en format Excel

Elargissez votre champ d’action avec aef.cci.fr

Un fichier de plus de 2 millions d’entreprises en France.
Divers critères de sélection : localisation, activité, effectif, forme juridique, date de création de
l’entreprise.
0.33 € HT l’adresse (tarifs dégressifs)
5 € HT de frais de gestion

Fichiers "nouvelles entreprises" des Deux-Sèvres
Abonnement hebdomadaire

• Envoyé tous les lundis par email en format Excel ou PDF
235 € HT pour 6 mois
420 € HT pour 1 an

Abonnement mensuel

• Envoyé la première semaine du mois par email en format Excel ou PDF
150 € HT pour 6 mois
250 € HT pour 1 an

Vente au numéro mensuel : 30 € HT
A noter : L’ensemble des fichiers est livré uniquement par email en format PDF ou Excel

Pour toutes informations complémentaires sur ces fichiers.
Pour obtenir un devis gratuit selon vos critères.

Contactez-nous !

Vos contacts
Christine BODIN et Mireille GOURÇON
accueilcci@cci79.com
05 49 28 79 79

www.cci79.com

