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Annuaires d'entreprises
Accédez en quelques clics aux liens partenaires vous permet d’identifier les entreprises classées par thème et par zone
géographique.
EURE & SEINE-MARITIME
ECONORMANDIE [1]l'annuaire des acteurs économiques Normands.
Attention, l'accès au détail des fiches d'identité des structures est payant. Cependant, vous pouvez y accéder gratuitement depuis
l’espace multimédia de la Cité des Métiers (Rouen)
Chambres de Métiers et de l'Artisanat
Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat proposent un annuaire d’artisans classé par catégorie (alimentation, audiovisuel, bâtiment,
habitat…). Vous y trouverez le nom des dirigeants ce qui permet de rédiger des candidatures nominatives.
- Chambre de métiers et de l'artisanat 76 [2]
- Chambre de métiers et de l'artisanat 27 [2]
Chambres de Commerce et d'Industrie de Normandie (CCIN)
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Normandie propose un annuaire des entreprises [3]

PAR THÉMATIQUES (EURE & SEINE-MARITIME)
Bâtiment durable & Bâtiment basse consommation
L'ADEME [4]propose un annuaire des professionnels du bâtiment durable et des bâtiments basse consommation (BBC)
Communication
Com'Normandie [5]est un annuaire des professionnels de la Communication, catégorisé par activités.
Filière Bois
PROFESSIONS BOIS [6] le site de la filière forêt-bois propose un annuaire par secteurs d’activités. La recherche permet d’afficher une
fiche sur les entreprises de la filière comprenant le nom des dirigeants, les effectifs, les sites Internet des entreprises et les produits
fabriqués.
Le livre et la lecture
L’annuaire des Acteurs du livre et de la lecture [7]propose sur son site Internet une fiche signalétique et descriptive sur les
bibliothèques, les librairies, les éditeurs et les organismes/associations.
Logistique
Logistique Seine-Normandie [8] propose des entreprises de transport et de logistique, installées pour la plupart en Eure & SeineMaritime
Verre
La Glass Vallée [9] est le pôle mondial du flaconnage de luxe pour la parfumerie, les spiritueux ou la pharmacie 

Voir aussi :
Les Sites & Doc [10] de la Cité des Métiers répertorient les ressources Internet qui comportent des annuaires thématiques
La CCI Rouen Métropole [11] propose sur son site Internet des Annuaires professionnels normands classés par secteurs d'activité

NATIONAL
Le fichier national d’entreprises des Chambre de Commerce et d’Industrie [12]regroupe 2 200 000 entreprises. Il permet une recherche
par activité (NAF) ou par produits.
Le site Internet des PAGES JAUNES [13]propose une recherche par activités pour trouver les coordonnées et les sites Internet des
entreprises. A noter la recherche localisée en fonction de votre mobilité.
Le site Internet des PAGES PRO [14]propose 2 annuaires. Celui des organismes professionnels (Syndicats professionnels, Unions
patronales, Chambres consulaires, …) affiche les coordonnées et les sites Internet. Celui des entreprises permet une recherche détaillée
par activités ou code NAF.
KOMPASS [15]vous permet de trouver des informations sur les entreprises, leurs activités et sur leurs produits de façon très détaillées.
La base de données compte plus de 23 millions de références de produits et services et près de 1,8 million d'entreprises. Attention,
l'accès au détail des fiches est payant. Cependant, vous pouvez y accéder gratuitement depuis l’espace multimédia de la Cité
des Métiers (Rouen)
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LA BONNE BOITE [16]de Pôle emploi permet de trouver des entreprises susceptibles de recruter
DATA ASSO [17]. Toute l'information sur les associations en France

PAR THÉMATIQUES (NATIONAL)
Il existe de nombreux annuaires par thématiques au niveau national à l'image du secteur sanitaire & social :
Secteur sanitaire et social
Le site Internet du Fichier national des établissements sanitaires et sociaux [18]donne accès à une information sur les établissements.
Il apporte de l'information sur trois domaines: le sanitaire et médico-social, le social, l'enseignement des personnels en santé et en
social.
L’annuaire Sanitaire et Social [19]propose un accès direct aux établissements du secteur sanitaire et social (hôpitaux, cliniques,
rééducation, maisons de retraite, EHPAD, établissements pour personnes handicapées, …).
Pour les autres thématiques nous vous conseillons de consulter les sites ci-dessous :
Le droit de la formation [20] propose sur son site Internet, la liste des organismes nationaux de branches professionnelles.
L'Annuaire des Syndicats et des Fédérations Professionnelles [21] nationales ou régionales, réalisé par la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris.
Voir aussi :
Les Sites & Doc [10] de la Cité des Métiers de Haute-Normandie répertorient les ressources Internet qui comportent des annuaires
thématiques.
La CCI Rouen Métropole [11] propose sur son site Internet des Annuaires professionnels normands classés par secteurs d'activité
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