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FICHIERS D'ENTREPRISES
DU TERRITOIRE DE LA
CCI HÉRAULT

PRÉSENTATION

Vous souhaitez prospecter de nouveaux clients,
identifier et contacter des fournisseurs ou tout
simplement êtes la recherche des entreprises
implantées dans l’Hérault ? Un conseiller de la
CCI vous accompagne pour définir vos besoins,
cibler les prospects et obtenir des devis
adaptés.

Les listes d'entreprises contiennent des informations économiques relatives aux plus de 64 000
établissements (mai 2018) du ressort de la CCI Hérault et inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés
(RCS) et ceux ayant la double immatriculation avec la Chambre des Métiers de l'Hérault.
N.B. Les artisans, professions libérales, sociétés civiles, établissements publics, agents commerciaux, VRP ne
dépendent pas de la CCI Hérault.
NOS FICHIERS PEUVENT ÊTRE TRIÉS SELON LES CRITÈRES DE VOTRE CHOIX :
• l'implantation géographique : la circonscription, l'agglomération, la commune, la rue, la zone d'activité…
• l'activité : recherche selon le code NAF, la catégorie (commerce, industrie, services)
• les effectifs salariés
• la date de création
• la surface de vente,
• etc.

Téléchargez les tarifs du service fichier de la CCI Hérault au 01 mai 2017 (.pdf - 376.87 Ko)

PASSEZ VOTRE COMMANDE
Pour obtenir dans les 24 heures un devis gratuit, contactez : servicefichier@herault.cci.fr
Pour vous aider à formuler votre demande de listes, utilisez la nomenclature NAF au format PDF.
Les fichiers commandés seront envoyés dans les 24h après la réception de votre paiement.
AVERTISSEMENT : CES DONNÉES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULS
LES DEVIS ÉTABLIS PAR NOTRE SERVICE FICHIER SONT CONTRACTUELS.

MODALITÉS
PRATIQUES

Téléchargez les tarifs du service fichier de la CCI Hérault au 01 mai 2017 (.pdf - 376.87 Ko)

Téléchargez la lettre du Président de la CCI Hérault aux entreprises clientes du fichier consulaire (.pdf 427.72 Ko)

Nomenclature NAF 2008 (.pdf - 110.11 Ko)

Information des chefs d'entreprises sur la tenue et l'utilisation du fichier consulaire de la CCI Hérault (.pdf 523.1 Ko)

POUR ALLER
PLUS LOIN

VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER VOTRE PROSPECTION COMMERCIALE SUR D’AUTRES TERRITOIRES
?
Trouvez vos clients avec AEF l’annuaire des entreprises de France , base de données alimentée par le réseau
des Chambres de Commerce et d'Industrie de France, dont la CCI Hérault.
Vous pouvez accéder à cette base en contactant votre conseiller CCI ou en suivant le lien > En
savoir plus aef.cci.fr

