
    Fichiers par effectif

- Fichier des établissements de 10 salariés et plus en Vendée 
  comprend fichier des Ets de 50 salariés et plus (format excel : plus de 2400 adresses)

160 € TTC (133,33 € HT)

  - Fichier des établissements de 50 salariés et plus en Vendée
    (format excel : plus de 480 adresses)

99 € TTC (82,50 € HT)

    Fichiers de créations d’entreprises  

 Liste mensuelle de créations d’établissements en Vendée

                              - Liste papier 20 € TTC (16,67 € HT)

                              - Fichier numérique (excel) 25 € TTC (20,83 € HT)

 Abonnement annuel aux créations mensuelles d’établissements en Vendée

                              - Liste papier 199 € TTC (165,83 € HT)

                              - Fichier numérique (excel) 249 € TTC (207,50 € HT)

Pour les fichiers de créations s’ajoutent les informations suivantes : forme juridique, statut (siège, éta-
blissement secondaire …), capital, date de début d’activité, origine du fonds.

Vous pouvez commander ces fichiers sur place, par courrier ou directement sur notre site Internet (www.vendee.cci.fr 
rubrique Boutique en ligne). A réception de la commande et du règlement, le fichier vous est transmis sous 48H.

Vous voulez …
  - communiquer avec de nouveaux prospects, fournisseurs ou partenaires,
  - mettre en place une action de communication, envoyer un mailing,
  - vous adresser aux nouveaux dirigeants …
 

Du local au national, nous mettons à votre disposition :

- un fichier de plus de 22 000 entreprises vendéennes www.vendee.cci.fr
- un annuaire des entreprises des Pays de la Loire www.entreprises.paysdelaloire.cci.fr (+ 107 000 entreprises)  
- un annuaire des entreprises de France www.aef.cci.fr (2.2 millions d’entreprises)  

Vous avez besoin d’adresses fiables,
la CCI de la Vendée vous propose des fichiers «prêts-à-l’emploi», disponibles immédiatement, et des 
fichiers «sur-mesure» établis selon vos besoins.

Les données disponibles pour chaque entreprise sont : SIRET, raison sociale, sigle, enseigne, adresse postale,  code 
APE, activité détaillée, nom du chef d’entreprise, effectif, téléphone*, fax*, mail*, site internet* (*informations non 
exhaustives).

A noter : les annuaires sont constitués des entreprises immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés (commerce, industrie, 
services). Ils ne répertorient donc pas les activités purement artisanales, les professions libérales, les auto-entrepreneurs, les 
sociétés civiles, les agents commerciaux, les agriculteurs, les associations loi 1901 et les établissements publics.

Ciblez vos clients

  Vous voulez un fichier prêt-à-l’emploi



Vous voulez un fichier personnalisé

La CCI de la Vendée analyse avec vous votre besoin et élabore un fichier «sur-mesure» 
répondant à vos critères :

- Quel secteur géographique voulez-vous couvrir ?
  (Commune, canton, département, région, France)
  
- Quelles activités voulez-vous cibler ?
  Vous pouvez consulter la liste des activités sur le site www.vendee.cci.fr à la rubrique Fichier d’Entreprises

- L’effectif est-il un critère pertinent ?
  (effectif supérieur à .., inférieur à …, ou sélection par tranche d’effectifs)

- Quels(s)  moyen(s) de communication voulez-vous utiliser pour mener votre  action ?
  (courrier, téléphone, fax, email)

- Quel format souhaitez-vous ?
  (fichier excel, liste papier ou Pdf, étiquettes)

Compte tenu de vos critères de sélection, nous vous soumettrons tout d’abord un devis précis avant de 
vous livrer le fichier personnalisé.

    
     

                        Jusqu’à 2 500 adresses Jusqu’à 5 000 
adresses

De 5 001 à 10 000 
adresses*

- Liste papier 0,23 € HT 0,21 € HT 0,18 € HT

- Etiquettes 0,19 € HT 0,17 € HT 0,15 € HT

- Fichier numérique (excel) 0,33 € HT 0,30 € HT 0,26 € HT

Taux de TVA = 20 %  
* plus de 10 000 adresses : nous consulter
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2014 auxquels s’ajoute un forfait de commande de 30 € HT 

  Pour commander un fichier personnalisé, contactez-nous directement pour la réalisation d’un devis. 
  A réception du règlement, le fichier vous sera livré sous  48H.

    Nos tarifs comprennent un forfait et un prix par adresse 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée - 16 rue Olivier de Clisson
CS 10049 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

Tél : 02 51 45 32 32 - Fax : 02 51 62 72 17 - Courriel : info@vendee.cci.fr - Web : www.vendee.cci.fr

Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à préciser votre besoin

La Roche-sur-Yon     Fontenay-le-Comte
Tél. 02 51 45 32 45     Tél. 02 51 50 11 95 
fichier.entreprise@vendee.cci.fr    antenne.fontenay@vendee.cci.fr

Challans       Les Herbiers
Tél.02 51 93 41 48     Tél.02 51 67 97 63
antenne.challans@vendee.cci.fr     antenne.lesherbiers@vendee.cci.fr 


