
-

PUBLIC
Toute entreprise

-

MODALITÉS
Commande en ligne sur 
nordpasdecalais.net

-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Chefs d’entreprise, vous avez la 
possibilité de vérifier et d’enrichir 
les informations concernant votre 
établissement depuis le site, rubrique 
«modifier votre fiche».

-

TARIF
L’adresse est vendue  
0,35 € HT, soit 0,42 € TTC
Dégressif à partir de  
1 000 adresses : 0,30 € HT, 
soit 0,36 € TTC l’adresse 
5 000 adresses et + :  
0,25 € HT, soit 0,30 € TTC

-

Outil de prospection par excellence, l’annuaire des 100 000 entreprises 
régionales est le fruit de la fusion des informations économiques des 
CCI Hauts-de-France. Il est accessible en version totalement dématé-
rialisée via le site www.nordpasdecalais.net.

OBJECTIFS
  Vous permettre de cibler votre campagne 
marketing et de booster votre chiffre 
d’affaires. 

 Identifier de nouveaux clients. 

  Valoriser vos savoir-faire et vos sec-
teurs clients.

 Réaliser une étude de marché. 

 Rechercher des fournisseurs. 

  Réaliser une opération de marketing 
direct.

DESCRIPTIF
Mis à jour quotidiennement, ce fichier 
délivre, au-delà des coordonnées des en-
treprises répertoriées, des informations 
complètes telles que l’activité, les effec-
tifs, le nom du responsable légal, la date 
de création. 

25 critères sont disponibles pour cibler 
au mieux votre besoin : secteur d’acti-
vité, zone géographique, taille de l’éta-
blissement, etc.

Consultez ou achetez le fichier régional 
des entreprises du Nord-Pas de Calais sur  
nordpasdecalais.net

Fichier régional 
des entreprises
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Vos contacts de proximité
CCI ARTOIS

Marie-France LOBIDEL
03 21 69 23 14

fichierentreprises@
artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Corinne LOYER
03 21 46 00 00

fichierentreprises@
littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Nathalie DUFOUR
03 27 51 31 35

fichierentreprises@
grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Simone PAVOT
03 20 63 78 85

fichierentreprises@
grand-lille.cci.fr

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Cathy HERBET 

03 20 63 79 97  
c.herbet@hautsdefrance.cci.fr

Pour aller plus loin...
Contactez votre conseiller CCI pour 
vous accompagner dans un ciblage sur-
mesure, réalisable à partir de critères 
multiples : localisation géographique, 
activité, tranche d’effectif, date de 
création, etc…


