AEF
le fichier national
B to B des CCI
Prospecter :
mailing, phoning
Réaliser une veille
concurrentielle
Trouver
un repreneur

AEF
AEF, l’Annuaire des Entreprises de France vous donne
accès en quelques clics à la base de données de
3,3 millions d’établissements français implantés sur
l’ensemble du territoire national.

 E PASSEZ PAS À CÔTÉ DE VOS FUTURS
N
CLIENTS
Ciblez les prospects qui ressemblent à vos clients parmi plus de 3 millions
d’établissements français des secteurs du commerce, des services et de l’industrie.
Le moteur de recherche AEF, simple et intuitif, vous permet de combiner une trentaine
de critères pour accéder en quelques clics aux entreprises ciblées :
l ocalisation (régions, départements,
epci, communes…),
a
 ctivité (classification NAF 2008),
c hiffres clés (effectifs, capital social…)
p
 rofil (forme juridique, statut,date de
création)…

Avec AEF vous allez :

AEF c‘est aussi :

 trouver de nouveaux clients ou fournisseurs

3,3 millions d’établissements

 identifier vos concurrents

30 critères de sélection disponibles

 enrichir votre CRM, vos bases de
données

 5 % de téléphones renseignés fiabilité de la
6
source CCI

 compléter et dédoublonner vos fichiers
 cibler sur mots-clés dans l’activité
p
 ouvoir remplir automatiquement vos
formulaires en ligne sur le Web
n
 ormaliser vos données prospects et
clients dans vos systèmes d’information,
du commercial à l’après-vente en
passant par la comptabilité
 etc.

 ises à jour régulières par les conseillers
m
fichiers des CCI proche du terrain
 as de montant minimum à la commande
p
paiement sécurisé par CB
tarifs dégressifs adaptés à tous
les profils d’entreprises : TPE, PME...
service accessible 24H/24, 7J/7
Service Client GRATUIT au +33 4 75 75 70 92*
livraison immédiate

* du lundi au vendredi de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H45 • Prix d’un appel normal • sc@cciwebstore.fr

TOUJOURS À VOS CÔTÉS POUR VOUS AIDER :
www.aef.cci.fr : avec notre service en ligne, ne manquez pas d’adresses !
Si vous avez un doute, appelez nous. Nous avons la bonne.

INFOS PRATIQUES :
À qui est dédiée cette plate-forme ?

À toutes les entreprises, tous les créateurs, repreneurs ou cédants d’entreprise,
quel que soit votre secteur d’activité.

Le conseil CCI :

Pour plus d’informations, contactez votre CCI.
Rendez-vous sur www.cciwebstore.fr • sc@cciwebstore.fr • 04 75 75 70 92

Qu’attendez-vous ? Réfléchissez dès maintenant à votre projet d’entreprise
avec votre CCI
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