
France Prospect est un outil de création
de fichiers de prospection commerciale.
Grâce à des critères de sélection très
précis, il permet d’identifier les pro-
spects à fort potentiel parmi plus de 4
millions d’entreprises et de constituer
des fichiers qualifiés.

Ciblez et contactez vos meilleurs prospects. 
Gérez vos campagnes de communication
directe en toute autonomie, simplement
et rapidement.
France Prospect vous aide également dans
la recherche de nouveaux fournisseurs.

L’ANNUAIRE DES 4 MILLIONS D’ENTREPRISES SUR CD-ROM

LE 1ER ANNUAIRE DES ENTREPRISES FRANÇAISES SUR CD-ROM
Toutes les entreprises inscrites au Registre National du Commerce et des Sociétés !

LE PRODUIT OBJECTIFS DE FRANCE PROSPECT

Sélectionnez vos fichiers de prospection parmi 4 millions 
d’entreprises par :

Obtenez vos fichiers aux formats désirés (csv, xls, txt, mdb)

ACTIVITÉ

- tri par famille d’activité
- tri par codes NAF 
(plus de 700 sélections possibles)

ZONE GÉOGRAPHIQUE
- tri par région
- tri par département
- tri par ville

ÉLÉMENTS ÉCONOMIQUES

- tri par tranche de CA
- tri par tranche d’effectif
- tri par solvabilité

AUTRES ÉLÉMENTS
- sièges et/ou établissements secondaires
- téléphone renseigné
- fax renseigné
- exportation (oui/non)

France Prospect se positionne comme le CD Rom de création de fichiers 
de prospection le plus complet du marché. Ses trois mises à jour annuelles 
garantissent la pertinence de ses données.
• Il recense 4 millions d’entreprises françaises 
• 2 millions de numéros de téléphone
• 1 million de numéros de fax
• 3,6 millions de dirigeants renseignés.

www.france-prospect.fr
FRANCE PROSPECT est un produit commercialisé par Datexia Direct
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CHAMPS EXPORTABLES

- Raison sociale
- Adresse postale
- Téléphone, fax
- Dirigeants
- Code NAF


