MODULE "ANNUAIRE DES
ENTREPRISES"
Accédez à la liste des entreprises de votre
territoire parmi plus de 150 000 établissements
en région Bretagne

OBJECTIF(S)

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

LES +

Adresser des informations ciblées aux entreprises
Entreprendre une démarche de prospection commerciale
Engager un échange direct avec les interlocuteurs clés
Aller plus loin dans la connaissance des entreprises du territoire

Le module Annuaire des entreprises permet d’accéder à des
contacts qualifiés.
Possibilité de cibler les établissements par :
• zone géographique
• secteur d’activité
• taille d’entreprises
• nouveaux entrants
Sélection possible à partir d’une carte interactive
Liste d’établissements téléchargeable en toute autonomie et en
illimité
Des informations qualifiées sur chaque entreprise de votre
territoire
Une mise à jour régulière des données par les experts CCI
Un niveau de requêtes approfondi
Accompagnement personnalisé à la prise en main de l’outil

Tous les acteurs économiques souhaitant accéder à de
l’information qualifiée des entreprises sur un territoire breton

PUBLIC
CONCERNÉ

COÛT

https://www.bretagne.cci.fr/file/4569/downloadAbonnement
annuel calculé sur le nombre d’établissements du périmètre
souhaité
• Moins de 2500 établissements : 0,495€ HT/etab
• De 2500 à 4 999 étab : 0,45€ HT/etab
• De 5 000 à 9 999 étab : 0,39€ HT/étab
• De 10 000 à 14 999 étab : 0,345€ HT/etab
• De 15 000 à 24 999 : 0,315€ HT/étab
• De 25 000 à 49 999 étab : 0,285€ HT/étab
• De 50 000 à 99 999 étab : 0,24€ HT/étab
• Plus de 100 000 étab : 0,21€ HT/étab
Sources utilisées : Fichier des entreprises immatriculées au
Registre du commerce et des sociétés (RCS)

INFORMATIONS
PRATIQUES

Télécharger la brochure

www.europe.bzh
Contact :
Nathalie Boursier
Tél : 02 99 25 41 88
Mail : cliquez ici
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