FICHIER DES ENTREPRISES

TARIFS
Au 1er janvier 2019

Rendez-vous sur notre boutique en ligne
http://boutique.saone-et-loire.cci.fr

Contact Fichier des entreprises :

→ Tél : 03 85 42 36 00
→ Courriel : contact.fichier@cci71.fr
CENTRE D’INFORMATION ÉCONOMIQUE - TARIFS DES DOCUMENTS DISPONIBLES - JANVIER 2013

PRESTATIONS FICHIER DES ENTREPRISES
Contact : 03 85 42 36 00 (standard) ou courriel : contact.fichier@cci71.fr

FICHIERS CLES EN MAIN – SAÔNE-ET-LOIRE
Les prix indiqués sont TTC frais de port inclus. Produits disponibles sur la boutique en ligne
http://boutique.saone-et-loire.cci.fr ou envoi par mail

Liste des établissements employant
10 salariés et plus

Fichier PDF

Fichier EXCEL

60,00 €

300,00 €

40,00 €

135,00 €

30,00 €

90,00 €

10,00 €

15,00 €

(environ 1 900 Ets)

Liste des établissements employant
20 salariés et plus
(environ 900 Ets)

Liste des établissements employant
50 salariés et plus
(environ 300 Ets)

Liste des établissements employant
100 salariés et plus
(environ 125 Ets)

Informations disponibles : SIRET, statut de l’établissement (Siège social ou établissement secondaire),
forme juridique, raison sociale, enseigne, adresse, complément d’adresse, boite postale, code postal,
commune, dirigeant légal ou local (*), fonction du dirigeant, code APE, activité déclarée, catégorie,
téléphone (*), fax (*), email (*), site internet, effectif.
(*) si renseigné
Pour obtenir une de ces listes, merci de nous adresser un chèque bancaire du montant correspondant,
libellé à l'ordre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saône-et-Loire, à l’adresse suivante :
CCI DE SAÔNE-ET-LOIRE
Fichier des Entreprises
1 Avenue de Verdun – BP 60190
71105 CHALON SUR SAONE Cedex
Délai de transmission : 1 jour ouvré après réception du règlement.

CCI de Saône et Loire / Fichier des Entreprises

FICHIERS SUR MESURE – SAÔNE-ET-LOIRE
Les prix indiqués sont TTC - envoi par mail
Fichier PDF

Fichier EXCEL

0,28 € l’adresse

0,40 € l’adresse

Les principaux critères de sélection : code APE (activité principale exercée), effectif, localisation
géographique.
Devis sur demande.
Délai de transmission : 1 jour ouvré après acceptation du devis et réception du règlement.

FLASH CREATIONS 71
Les prix indiqués sont TTC - envoi par mail
Liste mensuelle des établissements
récemment déclarés au R.C.S

Montant

Flash Créations 71 à l’unité (PDF)

15,00 €

Flash Créations 71 - Abonnement annuel (PDF)

150,00 €

Flash Créations 71 - Abonnement annuel (EXCEL)

250,00 €

La liste des établissements récemment déclarés au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) est
disponible en début de mois.
L’abonnement comprend 11 envois pour l’année (juillet/août = 1 envoi).
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