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Généralités 

La CCI des Landes met à disposition des fichiers d’entreprises constitués des établissements actifs du Département 

des Landes immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). 

Cette Base de Données est alimentée quotidiennement par les formalités déclarées par les entrepreneurs ou leurs 

mandataires auprès des Centres de Formalités des Entreprises (CFE). Il existe un délai entre ces déclarations et la mise 

à jour de notre Base de Données. Les Données achetées sont donc valables à la date d’acquisition du fichier. 

Les coordonnées de l’entreprise* (téléphone, fax, mail et site web) ont été déclarées en même temps que les 

formalités ou collectées sur le site web professionnel. Elles peuvent avoir été modifiées sans que nous en soyons 

informés. Certaines entreprises demandent la non-diffusion de leurs données. 

Composition de notre Base de Données 

Elle est composée d’entreprises individuelles et de sociétés exerçant des activités commerciales, industrielles et de 

services. Elle n’inclut donc pas les artisans sans activité commerciale, les professions libérales, les associations loi 1901, 

les établissements publics administratifs, les sociétés civiles immobilières ou les agents commerciaux. 

Contenu du Fichier 
 SIREN (N° d’Identification de l’Entreprise), SIRET (N° d’Identification de l’Etablissement) 

 Début d'activité de l'établissement 

 Forme juridique (SARL, SAS, SA, EI …) 

 Catégorie établissement (Siège et Principal, Etablissement principal, Etablissement secondaire)  

 Identification de l'entreprise (Nom et prénom du dirigeant pour une EI, Dénomination sociale pour une Société) 

 Nom commercial de l'établissement  

 Enseigne de l'établissement  

 Adresse  Complète (Adresse, Complément Adresse, Boite postale, Code postal, Commune)  

 Canton  

 Arrondissement 

 Téléphone, Fax, E-mail, site Web de l’entreprise connu * 

 Effectif Estimé 

 Catégorie électorale (Commerce, Industrie, Service) 

 Activité Permanente-Saisonnière  

 Code Activité principale (code NAF) 

 Activité exercée déclarée 

 Section   

 Division  

 Groupe  

 Civilité, Nom, Prénom, Qualité ou fonction du Dirigeant (lorsque l’information est déclarée) 

* Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur 

la Protection des Données personnelles), toute personne bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant 

d’opposition de ses données personnelles. Pour exercer ce droit, vous pouvez nous contacter au 05.58.05.44.50 ou 

accueil@landes.cci.fr 
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