
  
 

 
CHOISISSEZ LE FICHIER ADAPTE A VOS BESOINS 

 

LE STANDARD (uniquement sur les Ardennes) 
disponible dès réception de votre commande accompagnée de la totalité du règlement. 
 

TYPES DE LISTE 
TARIFS   TTC 

(au 01/01/2014 – TVA à 20 %) 

Ces listes sont classées par code APE et par 
commune à l'intérieur du code APE PAPIER ETIQUETTES 

Sur CD-ROM 

Ou par mail 

N° 1 -  Les entreprises de 50 salariés et plus 38,23 €uros 38,23 €uros 55,07 €uros 

N° 2 -  Les industries de 10 salariés et plus 68,83 €uros 68,83 €uros 85,66 €uros 

N° 3 -  Les commerces de 10 salariés et plus 38,23 €uros 38,23 €uros 55,07 €uros 

N° 4 -  Les services de 10 salariés et plus 38,23 €uros 38,23 €uros 55,07 €uros 

N° 5 -  Les entreprises à partir de 0 salarié 1 009,52 €uros 1 009,52 €uros 1 300,15 €uros 

Abonnement aux créations d'entreprises du 
mois écoulé :    

N° 6 -  pour un trimestre (3 listes) 45,88 €uros 45,88 €uros 45,88 €uros 

N° 7 -  pour un an (12 listes) 146,84 €uros 146,84 €uros 146,84 €uros 

 

LE "SUR MESURE"  (sur toute la France) 
Devis gratuit sur simple demande. Vous choisissez vos critères de sélection (APE, zone 
géographique, tranche d'effectif, formes juridiques, date de création, etc…). 
 
 

Tarifs au 15/03/2013 (TVA à 20% depuis le 01/01/2014) 
 
 

- sur liste papier / sur étiquettes autocollantes : 
- sur liste papier + étiquettes autocollantes 
 30 €uros HT de prise en charge + 0,33 €uros HT par adresse 
 

- sur CD ou par mail (sous format excel) : 
 Pas de prise en charge + 0,33 €uros HT par adresse 
 
 
 
Informations disponibles selon les supports : 
Sur papier et supports informatiques : SIRET, raison sociale, enseigne, nom du dirigeant, adresse postale 
complète, téléphone, télécopie, secteur d'activité (code APE), nombre de salariés (par tranche), forme 
juridique, statut (siège ou établissement), date de début d’activité. 
Sur étiquettes autocollantes : raison sociale, enseigne, nom du dirigeant, adresse postale complète, code APE
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Nom, prénom ...........................................................................................................................  
Entreprise  ................................................................................................................................  
Adresse complète  ....................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
Tél ...................................  Fax  ......................................E-mail  ................................................  
Date ................................................................ Signature 
 
 
 
 

BON DE COMMANDE 
 

 Notez la ou les sélections qui vous intéresse(nt) : 
 

 - liste(s) sur papier N° : ..................................   :   € (TTC)  .....................  
 - étiquettes autocollantes N° : ......................   :   € (TTC)  .....................  
 - par mail ou CD (rayer la mention inutile) N° :...........   :   € (TTC)  .....................  
 

  TOTAL ............   :   € (TTC)  .....................  
 
 Merci de joindre à votre commande le règlement 
 à l'ordre de la CCI des Ardennes. 
 
 
 

DEMANDE DE DEVIS 
 

 Indiquez vos critères de sélection. Nous établissons votre devis 
 et vous l'envoyons par mail dans la journée : 
 
 Activité (codes APE) ............................................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
 Zone géographique  ............................................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
 Tranche d'effectif : de ...................  salarié(s) à  ................  salariés 
 Forme juridique :    individuelle           SA           SARL           autres 
 Statut :    siège           établissement 
 Date de création des établissements : du    ....../....../......    au    ....../....../...... 
 Classement :  .......................................................................................................... 
 Autre critère :  ........................................................................................................ 
 Possibilité d'indiquer une mention fixe de 30 caractères sur les étiquettes 
 (exemple : M. le Directeur Commercial) à la place du nom du dirigeant : 
  ............................................................................................................................... 
 Support :    papier       étiquettes       par mail       CD 
 

 

ALLO CONSEIL  :  03.24.56.62.78 

 
Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes – SERVICE FICHIER  

18 A, avenue Georges Corneau - BP 389 - 08106 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 
tél : 03.24.56.62.78.   -   fax : 03.24.56.62.22. 
Siège : 19, boulevard Fabert - BP 313 - 08201 SEDAN cedex  
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