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COLLECTIVITÉS
FICHIER DES ENTREPRISES
ÉTABLISSEMENTS
INSCRITS AU RCS

EDITION 2016

ANNUAIRE
des entreprises
Pays de Morlaix
Centre-Finistère
Nombre de salariés
10 salariés et plus

un service

Description du produit

1 fois par an

Liste des établissements en activité inscrits au Registre du commerce et
des sociétés (RCS) sur le territoire du groupement de communes
La CCI métropolitaine Bretagne ouest Morlaix gère un fichier de près de 6 000
établissements industriels, commerciaux et de services, avec leurs coordonnées
(adresse, téléphone, fax, e-mail, site internet) et leur effectif salarié.
Format listing informatique au format Excel + annuaire au format PDF
Prix public 0,40 € / entreprise

NOUVEAUX
ÉTABLISSEMENTS

NOUVELLES ENTREPRISES
Description du produit

1 fois par mois

Liste des nouveaux établissements inscrits au Registre du commerce et
des sociétés (RCS) sur le territoire du groupement de communes
Plus de 600 établissements sont immatriculés chaque année par le centre de
formalités des entreprises de la CCI.
Format listing informatique au format Excel
Prix public 240 € par an

FERMETURES
D’ÉTABLISSEMENTS

RADIATIONS D’ENTREPRISES
Description du produit

1 fois par mois

Liste des établissements radiés du Registre du commerce et des
sociétés (RCS) sur le territoire du groupement de communes
Chaque année, près de 150 établissements du pays de Morlaix et du CentreFinistère cessent leur activité.
Format listing informatique au format Excel
Prix public 240 € par an

JOURNAL DES PROCÉDURES COLLECTIVES
PROCÉDURES
COLLECTIVES

Description du produit

1 fois par mois

Liste des établissements concernés par une procédure collective (liquidation judiciaire ou redressement judiciaire) sur le territoire du groupement
de communes
Format listing informatique au format Excel
Prix public : sur devis
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PRÉSENTATION ÉCONOMIQUE
Description du produit

1 fois par an

Présentation d’une heure sur une thématique économique ou
commerciale, utilisant les données économiques de la CCI métropolitaine
Bretagne ouest Morlaix.
Présentation des caractéristiques de l’économie du territoire, zoom sur la démographie d’entreprises, l’âge des dirigeants, un secteur d’activité... Il est également possible de présenter les données du diagnostic commercial.
Format Présentation d’une heure avec réalisation d’un Powerpoint, sur
une thématique choisie, date à convenir.

DIAGNOSTICS COMMERCIAUX
ACTIVITÉ
COMMERCIALE

Description du produit

1 fois par an

Étude économique de la situation du commerce sur le territoire du
groupement de communes.
Étude réalisée à partir des observatoires de la CCI (dont l’Observatoire économique du commerce et de la consommation) sur le tissu commercial et les
comportements d’achat des ménages sur deux familles de produits (au choix).
Format étude papier
Coût de réalisation 1 500 € (équivalent 3 jours études)

REVUE DE PRESSE QUOTIDIENNE

Description du produit
Actualité économique quotidienne sur les territoires de la CCI métropolitaine Bretagne ouest
de Morlaix et Brest.
Format newsletter
Mode de diffusion abonnement gratuit sur le site internet de la CCIMBO ou consultation en ligne
(www.bretagne-ouest.cci.bzh, rubrique Economie et territoires)
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Offre
Le Pack information économique collectivité est une offre globalisée de données économiques
produites et éditées par la délégation de Morlaix de la chambre de commerce et d’industrie
métropolitaine Bretagne ouest.
Il comprend plusieurs prestations qui seront réalisées au cours de l’année, telles que décrites
précédemment.

Prestation
Les tarifs sont exprimés en hors-taxe sur une base annuelle.
Le tarif du Pack information économique collectivité est calculé en fonction du nombre de
communes incluses dans le groupement de communes

160 € HT x nombre de communes incluses dans le groupement de communes*
1 600 € HT (tarif plafond)
*exemple :
- tarif pour un groupement de communes de six communes : 6 x 160 euros = 960 euros HT/ an
- tarif pour un groupement de communes de quinze communes : 1 600 euros HT / an (tarif plafond au lieu de 2 400 euros HT)

Sur demande
Le Pack information économique collectivité comprend également, sur demande du client, la
fourniture de la liste des enseignes commerciales de plus de 300 m² sur le territoire du groupement
de communes.

Votre contact
CCIMBO Morlaix
Pôle Études et Aménagement du territoire
02 98 62 39 39
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