FICHIERS D'ENTREPRISES
PROSPECTER DE NOUVEAUX CLIENTS
ANALYSER LA CONCURRENCE
ÉTUDIER UN MARCHÉ

Une base de données
de 23 000 établissements,
mise à jour quotidiennement

Les listes “Standard”

Profitez de nos fichiers de prospects prédéfinis à un tarif
unique et optimisé.
LISTE
50 ET +

10 ET +

5 ET +

CRÉATIONS
DU MOIS*

CONTENU

TARIF

Les établissements de plus
de 50 salariés implantés en
Vaucluse. Un fichier qui peut
vous aider à démarcher les
comités d'entreprise.

45 € TTC

Les établissements de plus
de 10 salariés implantés en
Vaucluse. Un fichier pour une
prospection élargie, qui vous
garantit un taux d'actualisation proche des 100%.

250 € TTC

Les établissements de plus
de 5 salariés implantés en
Vaucluse. Une base de données adaptée pour une analyse économique départementale.

450 € TTC

Tous les établissements
créés sur le département
dans le mois qui précède la
demande. Idéal pour enrichir progressivement votre
fichier de prospection ou
mesurer le dynamisme de
l'entreprenariat en Vaucluse.

30 € TTC

(environ 250 adresses)

(environ 1 600 adresses)

(environ 3 800 adresses)

(environ 120 adresses)

* Formule spécifique : abonnement annuel des créations
d'entreprises avec tarif préférentiel de 300 € TTC

Les listes “On Demand”

Bénéficiez de fichiers sur mesure et de l’aide d’un
conseiller dans la définition de votre besoin. Les listes
"on demand'' s'établissent sur des critères de sélection
variés : activité, tranche d'effectif, secteur géographique,
date de début d'activité…

COORDONNÉES

ÉCO +

Coordonnées de base avec
adresse postale, téléphone,
fax, mail

0,23 € TTC
par adresse
+ frais fixes 20 € TTC

Liste ''Coordonnées'' + informations complémentaires :
origine de la création, forme
juridique, tranche d'effectif

0,25 € TTC
par adresse
+ frais fixes 20 € TTC

* Un tarif dégressif est mis en place à partir de 1000 adresses.

L'ACCÈS EN LIGNE GRATUIT*
Pour une information
ponctuelle et disponible
immédiatement,
un
accès à l'annuaire des
entreprises du Vaucluse
est disponible sur le site
www.vaucluse.cci.fr. ,
rubrique ''annuaire des
entreprises''

* Consultation seulement

Pour commander un fichier
ou contacter un conseiller
Tél. : 04 90 14 87 41
ou mfescudier@vaucluse.cci.fr
Retrouvez toutes nos prestations sur

WWW.VAUCLUSE.CCI.FR,

CCI de Vaucluse - 46 cours Jean Jaurès
BP 70158 - 84008 AVIGNON cedex 1

