Bon de Commande
Nom : __________________________ Prénom : _____________________

LE FICHIER DES
ENTREPRISES

Société : _____________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Tél.: _________________________________________________________
Mail : ________________________________________________________
Souhaite commander :
La liste des nouveaux inscrits au RCS de Haute-Saône
Ʉ 79 € TTC sous format pdf ou papier
Ʉ 90 € sous format Excel
Le fichier des entreprises employant 10 salariés et plus sur la Haute-Saône
Ʉ 40 € TTC sous format pdf ou papier
Ʉ 150 € sous format Excel
Le fichier des entreprises employant 50 salariés et plus sur la Haute-Saône
Ʉ 24,50 € TTC sous format pdf ou papier
Ʉ 33 € sous format Excel

Souhaite obtenir un devis :
Merci de nous préciser les critères de sélection que vous souhaitez :
Secteur géographique : _______________________________________
Codes NAF : ________________________________________________

Vous souhaitez
prospecter de nouveaux clients
repérer des partenaires
connaître vos concurrents
sur notre département
ou au niveau national

Catégorie consulaire : ________________________________________
Effectif salarié : _____________________________________________
Ʉ sous format pdf ou papier
Ʉ sous format Excel

Merci de retourner le bon de commande accompagné de votre règlement à :
Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Saône
8 rue des Jardins - 70200 LURE
Edith LAROCHE - Tél.: 03 84 62 40 04 - Mail : elaroche@haute-saone.cci.fr

La CCI de Haute-Saône vous aide dans
l'acquisition de fichiers d'entreprises

Votre contact : Edith LAROCHE
Tél.: 03 84 62 40 04 - Fax : 03 84 62 96 12
Mail : elaroche@haute-saone.cci.fr

VENTE de FICHIER
des ENTREPRISES
Recevez chaque mois la liste des nouveaux inscrits au RCS (Registre du Commerce et des
Sociétés) de Haute-Saône
79 € TTC sous format pdf ou papier
90 € sous format Excel

Commandez le fichier des entreprises employant 10 salariés et plus sur la Haute-Saône
40 € TTC sous format pdf ou papier
150 € sous format Excel

Commandez le fichier des entreprises employant 50 salariés et plus sur la Haute-Saône
24,50 € TTC sous format pdf ou papier
33 € sous format Excel

Composez un fichier sur mesure
Critères de sélection :
zone géographique, activité, effectif ...
0,23 € HT sous format pdf ou papier
0,33 € HT sous format Excel

Accédez directement à notre fichier national de plus de 2 millions d'entreprises
en France
Possibilité de croiser plus de 30 critères de sélection.

Pour consulter ou acheter un fichier, rendez-vous sur
http://haute-saone.cci.fr/developper-votre-entreprise/prospectez/annuaires-dentreprises

Votre contact : Edith LAROCHE
Tél.: 03 84 62 40 04
Mail : elaroche@haute-saone.cci.fr

Informations contenues dans les fichiers
Le fichier des entreprises de 10 ou 50 salariés et plus sur la Haute-Saône - le
fichier sur mesure - la liste des nouveaux inscrits au RCS de Haute-Saône
Raison sociale annuaire
Siret
Enseigne/Sigle/Nom commercial
Adresse physique :
Voie
Complément de voie
Boite postale
Code postal/Bureau distributeur
Adresse mailing(1) :
Complément de voie
Voie
BP
CP
Bureau distributeur
Code APE
Libellé code APE
Activité établissement édition
Libellé catégorie
Inscription à
Téléphone*
Fax*
Email*

WEB*
Date début d'activité (Etabl.)
Libellé origine du fonds
Libellé forme juridique
Titre Dirigeant Principal
Nom Dirigeant Principal
Prénom Dirigeant Principal
Fonction Dirigeant Principal
Titre Resp. local à déf Dirigeant
Principal(2)
Nom Resp. local à def. Dirigeant
Principal(2)
Prénom Resp. local à def. Dirigeant
Principal(2)
Lib fonct. Resp Local(2)
Capital social
Devise
Libellé statut
Effectif établissement
Date maj effectif(2)
Libellé tranche effectif(2)

Le fichier AEF
Siret
Nom de l'entreprise
Sigle
Enseigne
Civilité, nom et prénom du
responsable légal
Civilité, nom et prénom du dirigeant
local (si établissement secondaire)*
Complément d'adresse
Boîte postale
Voie
Commune
Code postal
Quartier de tri
Téléphone*
* si renseigné
(1) Uniquement si connue sur nos listes pdf
(2) Non renseigné sur la liste des nouveaux inscrits

Fax*
E-mail*
Libellé canton
Libellé EPCI
Statut
Forme juridique
Date de création
Capital social
Tranche d'effectif
Code APE (NAF4)
Libellé du code APE
Principale activité en clair
Département (libellé)
Région

