Informations économiques
Diagnostic Territorial du Nord Isère
Document essentiel pour tout connaitre du territoire et de ses
évolutions lors de ces dix dernières années
(12 chapitres dont démographie, scolarisation, emploi, logement,
économie…)
Ouvrage papier : 100 € HT - 120 € TTC
Clé USB : 150 € HT - 180 € TTC
Par Chapitre : 15 € HT - 18 € TTC

Fichier d’entreprises
Informations économiques

Prospecter de nouveaux clients

Une synthèse est consultable gratuitement sur le site internet
www.ccinordisere.fr

Données socio-économiques sur les territoires du Nord Isère
Pour avoir la base des informations démographiques et économiques
du Nord Isère et de ses territoires, issues des données CCI, INSEE,
URSSAF…

Analyser la concurrence

Données de cadrage simple : gratuit

Etudier un marché
Présentation socio-économique :
60 € TTC pour les territoires pré-enregistrés
300 € TTC pour les autres territoires

Statistiques locales
Des données chiffrées sur le territoire du Nord Isère par : secteurs
géographiques, activités, tranches d’effectif, date de début d’activité,
âge du dirigeant…
Coût :

46 € HT

55,20 € TTC

Contact : Maria Bermudez – 04 74 95 24 26 – m.bermudez@nord-isere.cci.fr

Une base de données
de plus de 22 000
établissements
mise à jour quotidiennement

Fichier d’entreprises

Fichier d’entreprises

Les listes à la demande

Les listes standard

Bénéficiez de fichiers sur mesure et de l’aide d’un conseiller dans
la définition de votre besoin. Les listes à la demande s’établissent
sur des critères de sélection variés : activité, tranche d’effectif,
secteur géographique, date de début d’activité…
Secteur

Informations

Tarifs

Secteur Nord Isère

Coordonnées de base
avec adresse postale,
téléphone, fax, mail si
renseignés et date de
début d’activité, effectif,
dirigeant local…

Excel : 0.36 € TTC par
adresse + 35.88 € TTC de
frais de traitement

Tous les établissements
sur la France entière
inscrits aux Registres du
Commerce et des
Sociétés issus des CCI.

Excel : 0.48 € TTC par
adresse + 35.88 € TTC de
frais de traitement

Secteur France

Profitez de nos fichiers de prospects prédéfinis à un tarif
unique et optimisé.
Liste

Contenu

Tarif

100 salariés et +

Pour connaitre les grands
établissements du Nord
Isère.

Excel : 60 € TTC
Papier : 24 € TTC
(environ 150 adresses)

50 salariés et +

Les établissements de 50
salariés et plus implantés
en Nord Isère. Un fichier
idéal pour démarcher les
comités d’entreprises.

Excel : 102 € TTC
Papier : 54 € TTC
(environ 300 adresses)

10 salariés et +

Les établissements de 10
salariés et plus implantés
en Nord Isère. Un fichier
pour
une
prospection
élargie.

Excel : 288 € TTC
Papier : 240 € TTC
(environ 1700 adresses)

Grande surface 300m²
et plus

Les
établissements
commerciaux du Nord
Isère dont la surface de
vente est supérieure ou
égale à 300 m².

Excel : 240 € TTC
(environ 400 adresses)

Créations du mois

Tous les établissements
créés sur le territoire Nord
Isère. Idéal pour enrichir
progressivement
votre
fichier de prospection ou
mesurer le dynamisme de
l’entreprenariat en Nord
Isère.

Par abonnement :

Papier : 0.24 € TTC par
adresse + 17.94 € TTC
de frais de traitement

L’accès en ligne gratuit *
Pour une information ponctuelle et disponible
immédiatement, un accès au fichier des
établissements du Nord Isère est disponible
sur le site : www.ccinordisere.fr rubrique
Economie et Territoire

Semestriel
Excel : 198 € TTC
Papier : 138 € TTC
Annuel
Excel : 395 € TTC
Papier : 276 € TTC

* En consultation

Contact : Maria Bermudez – 04 74 95 24 26 – m.bermudez@nord-isere.cci.fr
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