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 Édition 2016 
 
Les sociétés apparaissent par ordre alphabétique avec les données suivantes : 

 nom de l'entreprise et ses coordonnées complètes, 
 nom du responsable de l'entreprise, 
 code et description de l’activité, 
 nom et coordonnées de l'entreprise ou du groupe français qui détient une part du 
capital de l'entreprise espagnole, 
 données de facturation, nombre d’employés et pourcentage de capital français 
dans l'entreprise espagnole (données publiées dans le cas où les entreprises ont bien 
voulu nous les faciliter). 

 
En fin de document, on trouvera : 

 un classement par secteur d'activité, 
 une liste, par ordre alphabétique, des entreprises ou groupes français. 

 

Plusieurs versions sont disponibles  
 

Version nationale : 
 (L'adresse mentionnée est celle du siège social) 

 

 Sociétés implantées en Espagne  
- 1 027 sociétés répertoriées  -  disponible en annuaire ou sur CD-ROM 

 

Versions régionales : 
(L'adresse mentionnée est celle de l'entreprise dans la région concernée ; il est spécifié s'il s'agit du siège 
social en Espagne ou d'une délégation ou direction régionale) 

 

 Sociétés implantées en Catalogne  
- 603 sociétés répertoriées  -  disponible en annuaire ou sur CD-ROM 

 

 Sociétés implantées dans la Communauté de Madrid  
- 433 sociétés répertoriées  -  disponible en annuaire 

 
N.B. : Le CD-ROM s’utilise en PC équipé de WINDOWS. Les fichiers sont sous format ACCESS et EXCEL. 



Bon  de  commande  2016 (prix TTC) 
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NOM.............................................................................FONCTION................................................... 
 

ENTREPRISE.............................................................................TEL.......................FAX......................... 
 

ADRESSE.............................................................................................................................................. 
 

CODE POSTAL.................................VILLE...........................................Nº de TVA.............................. 
 

 Annuaire  des  entreprises  françaises  en  Espagne (1 027 entreprises) 
 

  Prix membre des Chambres françaises en Espagne 
 

      annuaire  ou   CD-ROM   ........ exemplaire(s) x    106  € =  ................ € 
 
 

      annuaire   +    CD-ROM        ........ exemplaire(s) x    172  € =  .........….... € 
 

  Prix non membre des Chambres françaises en Espagne 

      annuaire  ou   CD-ROM   ........  exemplaire(s) x    140  € =  ................ € 

 

      annuaire   +    CD-ROM         ........  exemplaire(s) x    231  € =  ........…..... € 
 

 Annuaire  des  entreprises  françaises  en  Catalogne (603 entreprises) 
 

  Prix membre des Chambres françaises en Espagne 

      annuaire  ou   CD-ROM   ........  exemplaire(s) x      65  € =  ................ € 
 

      annuaire   +    CD-ROM        ........  exemplaire(s) x    106  € =  .....…........ € 
 

  Prix non membre des Chambres françaises en Espagne 

      annuaire  ou   CD-ROM    ........  exemplaire(s) x      87  € =  ................ € 
 
 

      annuaire   +    CD-ROM         ........  exemplaire(s) x    140 € =  ................ € 
 

 Annuaire  des  entreprises  françaises  à  Madrid (433 entreprises) 
 

  Prix membre des Chambres françaises en Espagne 

      annuaire     ........  exemplaire(s) x     48  €  =  ................ € 
 

  Prix non membre des Chambres françaises en Espagne 

      annuaire     ........  exemplaire(s) x     65  €  =  ................ € 
 

Frais d’envoi pour l’Espagne Frais d’envoi pour la France 

- Annuaire:  ....  exemplaire(s) x 4,5 € 

- CD-ROM:  ....  exemplaire(s) x 1 € 

- Annuaire + CD-ROM: .... exemplaire(s) x 4,5 € 

= ............ € 

= ............ € 

= ............ € 

- Annuaire:  ....  exemplaire(s) x 13 € 

- CD-ROM:  ....  exemplaire(s) x 2 € 

- Annuaire + CD-ROM:  ....  exemplaire(s) x 13 € 

= ........... € 

= ........... € 

= ........... € 

 

et joint un chèque ou justificatif de virement bancaire au compte ES67 0216 0360 1606 0026 7726 de 
....................... € à l'ordre de la Chambre de Commerce et d'Industrie Française de Barcelone. (Une facture 
justificative vous sera adressée) 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Française de Barcelone vous informe que les données personnelles contenues dans ce bon de commande seront incorporées à 
un fichier qu’elle emploie pour la prestation de ses services et dont elle est la responsable et titulaire. Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition en envoyant un écrit à la Chambre. 


