
ANNUAIRE en ligne 

DES ENTREPRISES 

Par t icipez à 

la créa t ion de 

l ’annuai re in ternet  

de la Communauté 

de communes!  

Merci de renvoyer ce questionnaire 

avant le 5 janvier 2015 

 

Communauté de Communes de la 

Région de Condrieu 

1 place des Droits de l’Homme  BP 12 

69714 CONDRIEU Cedex 

Plus simple et plus rapide ! 

Répondez sur Internet 
 

www.cc-regiondecondrieu.fr 
rubrique Economie 

FONCTIONNEMENT DE L’ANNUAIRE 

4 étapes pour apparaître dans l’annuaire 

1) Retour du questionnaire (indiquant obligatoirement une adresse mail). 

2) Mise en page des informations par la Communauté de communes. 

3) Validation de la présentation par l’entreprise. 

4) Mise en ligne dans l’annuaire. 

Mise à jour 

Rappel régulier de mise à jour adressé aux entreprises par mail. 

Un principe : la Communauté de communes retirera de l’annuaire les entreprises qui 

ont cessé leur activité ou dont les informations ne rendent plus compte de la réalité de 

l’activité (changement d’horaires d’ouverture, téléphone, etc.). 

Fonctionnalités 

 Moteur de recherche par : commune, nom de l’entreprise et activité 

 Lien sur le site internet de l’entreprise et les réseaux sociaux. 

Faire vivre et connaître l’annuaire 

Rencontre de lancement de l’annuaire. 

Information dans les bulletins municipaux, auprès des partenaires. 

Focus régulier sur des entreprises du territoire sous forme de témoignages. 

Chiffres clefs de la vie économique du territoire, informations des partenaires. 

Faites nous remonter vos idées ! 

Communauté de Communes de la Région de Condrieu 
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 13h30/17h (16h le vendredi) 

1 place des Droits de l’Homme  BP 12  69714 CONDRIEU Cedex 

Tél : 04 74 56 89 40  Port : 06 24 59 50 32 

economie@cc-regiondecondrieu.fr  www.cc-regiondecondrieu.fr C
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Nom de l’entreprise : ……………………………………….. 

Résumé de l’activité en quelques lignes 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………... 

Coordonnées 

Rue (n° de voie…) : …………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………….. Commune : ……………………………………. 

Téléphone : ……………..….. Portable : ….……………………………………. 

Mail : ……………………………..…………………………………...……………….. 

Site internet : ……………………………….………………………………………... 

Réseaux sociaux : ………………..………………………….……………………. 

Horaires d’ouverture 

Lundi : …………………………….. 

Mardi : …………………………. 

Mercredi : ……………………. 

Jeudi : ………………………. 

 

Vendredi : …………………………. 

Samedi : …………………………... 

Dimanche : ………………………... 

A qui s’adresse votre activité ? 

Particuliers    Professionnels 

Cochez votre secteur d’activité (plusieurs choix possibles) 

PRODUCTION ET BATIMENT   

Artisan décorateur   

Secteur du bois et de l’ameublement   

Secteur des Métaux / Electricité / Mécanique   

Secteur du bâtiment   

Secteur des métiers d’art   

Secteur du Textile / Cuir   

Autres (préciser)   

RESTAURATION   

Bars   

Restaurants   

Autres (préciser)   

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE   

Bijouterie   

Optique   

Prêt à porter et accessoire   

Autres (préciser)   

EQUIPEMENT DE LA MAISON   

Informatique / Téléphonie / TV   

Décoration   

Electroménager / Bricolage   

Sécurité   

Autres (préciser)   

ALIMENTAIRE   

Boucherie / Charcuterie / Traiteur   

Boulangerie / Pâtisserie / Confiserie   

Epicerie / Fruits & légumes   

Caviste   

Produits bio / Diététique   

Fromagerie   

Poissonnerie   

Autres (préciser)   

SERVICES   

Garage / Auto-école   

Services à domicile   

Agence de voyage   

Nettoyage   

Pressing / Cordonnerie   

Agences immobilières   

Déménagement   

Banque / Assurance   

Autres (préciser)   

CULTURE / LOISIRS   

Animalerie   

Librairie / Papeterie / Musique   

Photographe   

Loisirs / Jeux / Sports   

Fleuriste   

Culture autres   

Autres (préciser)   

BEAUTE ET BIEN ETRE   

Institut de beauté   

Salon de coiffure   

Pharmacie   

Parfumerie   

Produits naturels / ésotériques   

Autres (préciser)   


