
Développer votre marketing direct 
Pour mener à bien une opération de prospection commerciale, faire 
connaître et promouvoir vos produits ou services, identifier vos concurrents 
ou fournisseurs, vous développer dans un nouveau secteur d’activité, nous 
vous proposons des fichiers ciblés de marketing direct et des produits "prêt 
à l’emploi".

ECONOMIE ET TERRITOIRE

n     Rubriques de base : Raison sociale, enseigne, nom du représentant légal, coordonnées complètes (adresse, tel, fax,e-mail, 
site Internet) forme juridique, effectif, code NAF et activité.

n   Des rubriques complémentaires sont possibles moyennant une majoration de 10% du prix de base par rubrique. Sur devis.
n  Commande par courrier, e-mail ou sur place, 12 rue de Verdun à Laval.
n  Livraison sous 48 h, après réception du règlement, par chèque ou virement bancaire.

Avec nos fichiers d’entreprises, bénéficiez :

n  de la mise à jour régulière des données garantissant exhaustivité, qualité et fiabilité
n  d’un conseil professionnel et personnalisé
n  d’un choix important de critères de sélection
n  d’un découpage géographique sur-mesure

Demandez un devis gratuit pour un fichier sur-mesure  réalisé selon vos critères de selection : 
Secteur géographique, effectif, activité, code APE, forme juridique, date de création...

Nos
solutions

n  Format Excel 839 €  TTC  349 €  TTC  529 €  TTC  

MAYENNE > 50 salariés > 100 salariés Exportateurs> 10 salariés

PAYS DE LA 
LOIRE

> 50 salariés > 100 salariés > 200 salariés> 10 salariés

n  Format pdf
n  Format Excel

52 €  TTC     
94 €  TTC 

149 €  TTC  

- 
67 €  TTC 

- 
sur devis

47 €  TTC 
73 €  TTC 

< 2 500

0,19 €  TTC     
0,23 €  TTC  
0,33 €  TTC 

FICHIERS SUR MESURE 
Pour mener à bien une opération 
de prospection commerciale, la CCI 
de la Mayenne vous propose des 
fichiers ciblés de marketing direct 
sur le département, la région Pays 
de la Loire ou la France.

NOMBRE D’ADRESSES 2 500
à 4 999

5 000
à 9 999 > 9 999 < 2 500

n  Etiquettes autocollantes
n  Format papier ou pdf
n  Format Excel

0,17 €  HT     
0,21 €  HT  
0,30 €  HT

0,15 €  HT     
0,18 €  HT  
0,26 €  HT

sur devis
0,19 €  HT     
0,23 €  HT  
0,33 €  HT

n  Données statistiques format Excel ou pdf : 9 € HT  le critère
(ex : nombre de commerces par commune, par communauté de communes...)

Pour toute commande, frais de gestion : 30 €  HT

CCI de la Mayenne - 12 rue de Verdun - CS 60239 - 53002 Laval Cedex
 T. 02 43 49 50 00 - F. 02 43 49 33 16   www.mayenne.cci.fr

Nathalie DESILE
02 43 49 50 21
nathalie.desile@mayenne.cci.fr

Contact

FICHIERS PRETS A L’EMPLOI

n Annuaires d’entreprises
Utiliser des données adaptées à 
votre rayonnement et à votre activité 
en achetant des fichiers complets 
disponibles immédiatement.

n Abonnement
Créations/radiations
Connaître vos nouveaux clients ou 
fournisseurs.

MAYENNE

n  Format papier ou pdf
n  Format Excel

Mensuel

21 €  TTC 
33 €  TTC 

Annuel

222 €  TTC 
275 €  TTC 
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