Entrepreneurs, marketeurs,
commerciaux
Partez à la conquête
de nouveaux clients !
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Identifiez rapidement vos clients potentiels et
obtenez leurs coordonnées pour lancer vos
campagnes ! Que vous soyez en phase de création
ou de développement de votre entreprise, la
qualité de vos fichiers est la clé du succès de
vos opérations de prospection. Grâce aux fichiers
d’entreprises de la CCI de Toulouse, vous accédez
à des bases de données actualisées quotidiennement et adaptées à vos objectifs commerciaux.

Retrouvez-nous sur :

www.toulouse.cci.fr
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OBJECTIFS
• Mettre à jour et enrichir régulièrement votre base de prospects
• Cibler vos campagnes de marketing pour augmenter votre
chiffre d'affaires
• Identifier vos fournisseurs ou partenaires
• Affiner votre étude de marché, localiser vos concurrents etc.

FICHIERS "CLÉ EN MAIN"
Haute-Garonne

FICHIERS "SUR-MESURE"
France entière

CRÉATIONS : soyez les premiers à cibler
les créateurs et repreneurs d'entreprises
immatriculées lors des 15 derniers jours.
Abonnement mensuel : 90 € HT
Abonnement annuel : 430 € HT

En fonction de votre projet et de vos
objectifs, nous sélectionnons pour vous
les établissements pertinents grâce à
un ciblage optimal des entreprises par :
• Secteur d'activité
• Zone géographique
• Taille de l’entreprise
• Date de création de l’entreprise

GRANDES ENTREPRISES : entrez en
contact avec + de 1100 entreprises
de + de 50 salariés.
Tarif : 135 € HT
INTERNATIONAL : identifiez + de 1000
entreprises qui exportent.
Tarif : 135 € HT
AÉRONAUTIQUE : découvrez + de 300
entreprises de la filière.
Tarif : 135 € HT

LES +
• 65 000 établissements en
Haute-Garonne et plus de 2 millions
dans toute la France
• Un outil simplifié et "prêt à l'emploi"
• Des données fiables : identité
de l'entreprise, adresse, tél,
nom du dirigeant, effectif,
chiffre d'affaires etc.

Service Études et Aménagement du Territoire
bde@toulouse.cci.fr
Téléchargez vos fichiers sur notre boutique en ligne

www.toulouse.cci.fr

