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Ce stage s'est deroule a la Chambre de Commerce et d'Industrie 

de Lyon, dans ie service Information aux entreprises. 

Je remercie Madame D. JULLIEN et Monsieur G. FAVRE de m'avoir 

accueillie dans leur service. 

Je remercie tout le personnel de m'avoir temoigne sa sympathie. 
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OBJET DU STAGE 

Le fonctionnement efficace d'un service " questions-reponses " 

necessite de la part de la personne responsable une bonne connaissance 

du fonds documentaire utilise. 

L'evolution prevue de ce service a la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Lyon entrainera le roulement du personnel qui aura 

donc une connaissance moins approfondie du fonds. Cela risque 
d'affecter Vefficacite du travail. 

Aussi il m'a ete demande d'etudier la possibilite de mettre en 

place une aide informatique au reperage des sources d'information 

{ annuaires professionnels ). 

L'objet du stage etait de proposer des solutions tenant compte 

des moyens informatiques dont dispose le Service Information aux 

Entreprises. 

************** 

******** 
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P R E M I E R E  P A  R T  I  E  

ORGANISATION CmSULAIE 
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I. LES CHAMBRES DE COMMERCE ET 0'INDUSTRIE { CCI ) 

1-HISTORIQUE 

Cest en 1680 que 1 a premiere Chambre de Commerce est creee 

a Marsei11e. Par la suite, vers 1700, d1 autres Chambres sont mises 

en place dont celle de Lyon en 1702. 

Parmi elles, 1 a Chambre de Commerce d'Amiens est le premiere 

a integrer les industriels. 

Enfin les dernieres sont installees au XlXeme siecle. 

Ce sont des organismes publics contrairement a d'autres pays 

tels les pays socialistes ( organismes d'etat ) et anglo-saxons 

{ organismes prives ). 

En 1960 elles prennent 1 a denomination de "Chambres de Commerce 

et d' Industrie". 

En Decembre 1964, le Gouvernement donne le statut d1Etablissements 

Publics aux Chambres Regionales de Commerce et d1Industrie ( dont 

les circonscriptions correspondent normalement a celles des regions) 

et a 11Assemblee Permanente des Chambres de Commerce et d' Industrie. 



4 

2.COMPOSiTIQH ET STRUCTURE 

2.1.COMPQSITION 

II existe 152 CCI en France metropolitaine. II y a au moins une 

Chambre par departement. Toutefois lorsque la situation economique 

1e justifie une CCI peut couvrir plusieurs departements {par ex. 

CCI de Paris) ou au contraire de nombreux departements comptent 

deux ou trois CCI. 

Les CCI comprennent: 

- des membres titulaires ayant voix deliberative, qui sont des 

industriels, commergants ou prestataires de service elus par leurs 

pairs dans 1 a circonscription de la Chambre. La duree du mandat 

est de 6 annees, le renouvel lement se faisant par moitie tous les 

trois ans. La duree maxinale d1 un mandat ne peut exceder 18 annees. 

Les elus participent aux AssembTees, aux reunions des comissions 

dont i 1 s sont membres, ainsi qu'aux travaux et missions qui leur 

sont confies. IIs doivent consacrer a 1a CCI le temps necessaire 

a ces activites. IIs n'ont pas qualite d'engager ou de prendre 

position au nom de 1a CCI. 

- des membres associes ayant voix consultative. IIs sont designes 

par 1 a CCI a chaoue renouvellement triennal. Leur nombre ne peut 

depasser celui des membres titulaires. Ce sont:.des representants 

des organisations patronales interprofessionnel les du Commerce 

et de 1 1 Inriustrie. 
.des electeurs consu-

laires choisis directement par 1a Chambre en raison de 1'implantation 

geographique de leur entreprise. Ils participent aux deliberations 

de 1 a CCI. IIs designent les membres associes de leur categorie 

aux CRCI. Ils peuvent participer aux travaux des commissions. 

- des delegues consulaires clus pour une periode de trois ans 

par les electeurs consulaires inscrits sur les listes electorales. 

IIs participent aux elections des membres des tribunaux de commerce 

et peuvent servir de correspondants de 1a CCI pour 1e territoire 

de leur circonscription. IIs se reunissent en Assemblee Generale 

une fois 11an sur convocation du president de 1a CCI. 

- des consei1lers techniques ayant voix consultative. Ce sont 

de hauts fonctionnaires locaux ou regionaux, des industriels, des 

commergants ou prestataires de service tres competents. 
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2.2.STRUCTURE 

La structure de 1 a Chambre de Commerce ec d1 Industrie de LYON 

est donnee en Annexe 1. 

Cn distingue: 

- 1'Assemblee Generale comprenant tous les membres titulaires 

elus avec voix deliberative et tous les membres associes avec voix 

consultative. Les conseillers techniques ainsi que le prefet du 

departement peuvent y participer avec voix consultative. 

Les pouvoirs d1une CCI sont detenus par 11Assemblce Generale 

des membres qui 1a compose. Les decisions prises ont 1a forme d'une 

"deliberation" qui n'est valable que si le nombre des presents 

est superieur a 1a moitie du nombre des membres en exercice. 

- le Bureau: ses membres sont elus tous les trois ans. II se 

compose au minimum:- d1un president 

- d'un ou deux vice-presidents 

- d'un secretaire tresorier ou d1un secretaire et 

un tresorier 

Sa mission est d1 assister 1 e president dans Vexercice de ses 

fonctions et d'etudier les questions avant de 1es soumettre a 1a 

decision de la CCI. II veille a 1'execution des decisions de TAssem-

b 1 ce Generale et arrete le budget prepare par le president avant 

•resentation a 1a commi ssion des finances. 

II est habilite a prendre toutes decisions urgentes qu'il soumet 

a 11approbation de 1a CCI. 

1 e President elu par 11 Assemblee des membres de 1 a CCI tous 

les trois ans. II a pour mission de representer 1 a CCI, de 1'animer; 

i1 en est 1 'executif. II preside les Assemblees Generales. 

- les commissions d'etude elisant un president et un vice-president 

ou un secretaire parmi ses membres. Elles comprennent des membres 

titulaires et des membres associes appartenant a tous les groupes 

economiques. Elles peuvent s1adjoindre aussi des delegues consulaires 
et des conseillers techniques. 

Leurs objectifs suivent les quatre axes qui sont les grandes 

orientations de 11activite des CCI: 

- promotion des entrepri ses 

- promotion des idees et des connaissances 

- promotion des hommes 

- promotion des equipements 
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La coherence des commissions est creee au sein de 1a CCI grace 

a ces quatre axes et entre CCI, CRCI et APCCI dans 1 a mesure du 

possible afin de faciliter la coordination. 

Les coramissions sont des organes de reflexion; avec le concours 

des services de 1 a chambre elles recherchent 1'orientation consulaire 

et 1'evolution economique de 1a circonscription. E1les preparent 

les positions prises en Assemblee Generale par 1 a CCI mais n'ont 

pas voix de decision. 

L1Annexe 2 presente les differentes commissions de 1a Chambre 

de Commerce et d'Industrie de LYON. 
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3.F0MCTI0NS 

- les CCI ont un role consultatif 

La loi de 1898 les defini t comme etant les organes des interets 

commerciaux et industriels de leur circonscri ption, aupres des 

pouvoirs publics. 
Elles peuvent donner au gouvernement les avis et renseignements 

qui leur sont denandes sur les questions industrielles et commerciales 

et sont habilitees a prosenter leurs points de vue aupres des pouvoirs 

publics sur les noyens necessaires a 1 'accroi ssement industriel 

et commerci al. 

- les CCI ont un role administratif 
La loi de 1898 donne aux CCI le droit d'assurer 11 execution des 

travaux, de creer et d'administrer des services utiles aux interets 

dont elles ont la garde: elles equipent et gerent des ports, des 

aeroports, des gares routieres; elles administrent des entrepots 

des naqasins generaux, des ecoles professionnel1es. Elles organisent 

des expositions ou des foires conmerciales. 

Elles peuvent en resume exercer des actions concretes qui relevent 

des quatre axes cites ci-dessus. 

- la promotion des entrepri ses 
C'est 1 a mission fondamentale des CCI car c'est autour de cet 

axe que s'orientent et s'organisent les trois autres. II s'agit 

d1abord d1apnorter aux entrepri ses une aide techni que directe, 

de lancer ensuite les actions les plus diversifiees de promotion 

des produits, de stimuler enfin le developpement regional par 1'encou-

ragement a 1a creation d'entreprises nouvelles. 

Cette aide est apportees par les competences de col 1 aborateurs 

specialises. Les CCI emploient des assistants techniques au commerce 

{ATC), des assistants techniques au commerce exterieur (ATCE) et 

des assistants techniques a 1 1industrie (ATI). 

- 1a promotion des hommes 
Former 1 es hommes, les perfectionner dans leur interet et dans 

]1interet des entreprises a toujours ete une preoccupation essentielle 

des CCI. 
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1'application au sein des entreprises de 1a 1 oi du 16 Juillet 
1971 devait permettre aux CCI de renforcer leur action dans ce 

domaine. 
Concretement, la promotion des hommes, ce sont toutes les actions 

de formation continue des CCI, les 30 Instituts de Promotion Commer-

ciale et de Formation Industrielle, les 30 000 stagiaires en langue 
vivante inscrits dans les 120 centres de langues et laboratoires. 

En matiere de formation premiere, il existe egalement les grandes 
ecoles conmerciales parisiennes: HEC, ESSEC, ESCP, les Ecoles Supe-
rieures de Conmerce de province, les ecoles d1ingenieurs. 

- la promotion des equipements 
Elle concerne les equipements publics necessaires aux entreprises 

du triple point de vue de la conception des infrastructures, de 

leur realisation et de leur gestion. 
Par 1'incitation, par la participation aux cotes d'autres organismes 

par la gestion directe, les CCI contribuent a la reussite de Vamena-
gement du territoire, en suscitant des equipements collectifs pour 
le developpement economique et social des regions. 

Leur mission ne consiste pas a creer des infrastructures a des 
fins de concurrence mais a pallier une defaillance eventueile du 
secteur prive ou a gerer des equipements a vocation d'int§ret public 
(par ex. ports maritimes, de plaisance, a§roports ...) 

- la promotion des idees et des connaissances 
Elle correspond a 1'ensemble des initiatives qui tendent a recueil-

lir, selectionner, analyser et diffuser les informations, les Studes 
et surtout les faits d'ordre economique et social ayant des repercus-
sions sur la vie economique et sociale de la circonscription. 

Veritables "Maisons de la Culture" economique et sociale, les 
CCI realisent etudes et enquetes, analysent et diffusent des informa-
tions economiques, scientifiques et techniques grace a leurs services 
d'etudes, leurs centres de documentation, leurs bibliothdques, 

leurs revues. 
Toute cette infrastructure a comme objectif la satisfaction des 

besoins des entreprises. 
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4.0RGANISATI0N FINANCIERE 
- le budget 
II exprime les choix de la CCI. Les CCI doivent etablir des budgets 

annuels pour leurs differentes activites. L'ensemble des budgets 
doit etre soumis a Tavis de la commission des finances et a Tappro-
bation de TAssemblee Generale, puis transmis a Tautorite de tutelle: 

le Mini stere du commerce et de 11arti sanat. 
L'Annexe 3 presente le budget d'une CCI. 

- les ressources 
Elles sont constituees par : 
* le produit d'une partie de la Taxe professionnelle 
* les taxes et redevances pergues au titre des services geres 

* le produit des emprunts 
* les subventions 

L'Annexe 4 indique le financement d'une CCI. 

5.SERVICES 
5.1.1e secretaire general ou directeur general 
A la tete de la hierarchique des CCI se situe le secretaire g§neral 

qui est nomme par le president. 
Sa fonction revet deux aspects : 
* une fonction de conseil du president et des elus 
* une fonction de direction des services 

.5.2.organisation des services 
Les CCI organisent leurs services comme elles 1'entendent, a Tex -

ception de quelques services qui ont un caractere obligatoire (service 
des visas pour 11exportation, centres de formalites des Entreprises). 

Cependant la Commission Nationale d'Organisation et de Prospective 
Consulaire constituee au sein de 1'Assemblee Permanente des CCI 
a recommande de s'inspirer des conclusions des Assises Nationales 
tenues a Strasbourg en 1970, en adoptant une structure fondee sur 

les quatre axes d'action : 
* promotion des entreprises 

. * promotion des idees et des connaissances 

* promotion des hommes 
* promotion des equipements 

L1 annexe 7 donne 1 'organigramme des services de la CCI de Lyon. 
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II. LES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDDSTRIE (CRCI) 

II existe 22 Chambres Regionales de Commerce et d'Industrie en 

France. Au sein de la CRCI, chaque CCI (dont 1a cisconscription 
releve de celle de 1a CRCI) est representee par son president et 
par un membre titulaire. 

Elles ont pour mission : 

- la determination des priorites concernant 1'amenagement regional 
et son chargees des liaisons avec 1'Etablissement Public Regional. 

- de favoriser les echanges d'experiences et d1informations entre 
les CCI locales, de conduire certaines actions regionales et etudes 
specifiques. 

III. L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
(APCCI) 

L'APCCI est composee des presidents des CRCI et des CCI. Sa mission 
consiste a exprimer, au niveau national, les preoccupations et 
opinions des CRCI et des CCI. Elle peut se voir confier 1 a gestion 
de services a Tusage du commerce et de 1'industrie lorsque cette 
gestion ne peut etre bien assumee au plan regional ou local. 

II est utile de noter que 1'ensemble APCCI, CRCI, CCI n'est pas 
hierarchise. Chaque institution garde son entiere independance 
a 1'egard des autres. 
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IV. LES CHAMBRES DE CQMMERCE ET D'INDUSTRIE ET L'INFORMATION 

Les objectifs des CCI dans ce domaine s'appuient sur le fait 

que 11information economique est 1'element essentiel d'une bonne 

gestion et d'une direction efficace de 1'entreprise. 

Les CCI constituent des relais privilegies entre les entreprises 

(surtout les PME) et les autres partenaires de 11information. 

Si de nos jours 1'acces a 11 information est tres rapide grace 

a la telematique et aux bases de donnees, le reperage et 1'exploita-

tion de ces informations sont complexes. 

C'est ainsi que les CCI jouent un role d1intermediaire capable 

d1apprecier la valeur des informations, connaissant les procedures 

d'acces a celles-ci et susceptibles d'en effectuer des syntheses. 

Elles detiennent 1'information economique locale et sont ainsi 

les plus aptes a la collecter et a la diffuser. II est interessant 

de noter que meme si les CCI sont juridiquement independantes, 

une coordination plus ou coins formelle des moyens d'information 

qu'elles ont crees se met en place actuellement. 

La diffusion de 1'information s'appuie sur : 

- les fichiers consulaires 

II s'agit de fichiers contenant 1'ensemble des ressortissants 

des CCI, c'est a dire les entreprises industrielles, commerciales 

et de service de leurs circonscriptions. Leur tenue est obligatoire 

pour les elections consulaires tous les trois ans. Leur interet 

reside dans la prise en compte de toutes les entreprises, quelle 

que soit leur taille. 

Lors de son Assemblee Generale en Juin 1980, 1'APCCI a decide 

sur proposition du President Josse, une harmonisation de ces fichiers. 

L' identification des etabli ssements se fait par un ensemble de 

rubriques minima communes a tous les fichiers. Cela permet de com-

pleter 1 a base de donnees francaise sur les entreprises et leurs 

activites : TELEFIRM. 

- les centres de documentation 

II en existe environ 130. 

- les bases de donnees consulaires 

Les CCI ont devance les besoins des entreprises en constituant 

des bases de donnees documentaires (Annexe 5 et 6). 
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- ISIS : Banque de donnees de references bibliographiques, offre 

des informations sur 1'economie francaise, le droit, la gestion 

des entreprises ainsi que sur Veconomie internationale. 

- GRAPPE : regroupe cinq banques de donnees : GRAPE, CASCADE, 

REDOC, HERMES, CASSIOPEE. Les domaines couverts sont : Veconomie 

regionale, nationale et internationale ; Vindustrie ; la distribu-

tion ; 1 a gestion de Ventreprise ; les marches et les produits^ 

la fiscalite et le droit social. 

- TELEXPORT est un ensemble de banques de donnees : (PROMEXPORT, 

DOCEXPORT, FIRMEXPORT) sur le developpement du commerce internationak 

- TELEFIRM : banque de donnees sur les entreprises francaises 

et leurs activites. 

- SB-I : banque de references bibliographiques consacree aux 

differents aspects de Vinformatique appliquee. 

- DOCPRATIC produite par les CCI de Paris, Lyon et Bordeaux. 

Elle sera interrogeable par Minitel. Elle permettra aux chefs 

d'entreprises de connaitre rapidement les nouvelles reglementations, 

formalites et organismes competents. 
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D E U X I E M E  P A R T I E  

ETUDE PPEALflBLE A L'INfWIATISATION DU REPERAGE D'ANNUAIRES PRORSSIONNELS 
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I. LE SERVICE INFORMATION AUX ENTREPRISES 

538 personnes dont 109 cadres se repartissent dans les divers 

services de 1a Chambre de Commerce et d1 Industrie de LYOii. 

L'organigramme de ces services, la repartition et le statut du 

personnel sont donnes en Annexe 7 et 8. 

Le Service Information aux Entrepirises comprend: 
- le Centre d'Accueil et d'Information des Entreprises ( CAIE ) 

- le Service d'Analyses Economiques ( SAE ) 

1 -ORGANIGRAMME 
L1 organigrairsne suivant donne les fonctions et le personnel du 

service. Mon stage s'est deroule au sein du SAE. 

CENTRE D'ACCUEIL 4 
D'INFORMATION DES 
ENTREPRISES (CAIE) 

Mme JULLIEM D. 

INFORHATIOH AUX ENTREPRISES 
»ae JULLIEH D. 

SERVICE ANALYSES 

ECOHOMIQUES 
(S.A.E.) 

Hr FAVRE G. 

- Accueil et orlentatlon 
- S61ect1on, analyse et diffuslon de 11inforraation 
- Interrogations de banques de donnfes 

(fconoraie, foriaation, information sur les 
entreprlses ) 

- Coproduction de banques de donnfes 
(DOCPRATIC, CRAPPE) 

- Production de la banque de donnCes C6CIL 
(Fichier Consulaire sur les entreprises 
du Rhone —TELEFIRH) . 
. Hr TRAVARD J.P. 
. Mroe CHAUFFRIAT J. 
. Hlle FLORENT J. 
. r-tae HONTHAIN D. 
. IVie RENEY A. 
. Hrae SELZER Y. 

Informatrices-Docunentalistes 
. Hlle BOUY S. 
. Hme CHRIKI H.P. 
. Hme HAX C. 
. Hme HOOE H.F. 

Secrfitaires 
. Hroe FALCOZ B. 
. Mne PICARD S. 

Exploitations sptcifiques de la banque de 
donnSes CfCIL 
. Hr BOUQUIN L. 

Vente des produits de la banque de donnSes 
C6C1L et renseignements sur les entreprises 
"Qui fait quoi" 

rtne PETIT J.H. 
Mr BOU QUIN L. 
Mne flRISSET J. 
Hr CHAUFFRIAT J. 
Mr TRAVARD J.P. 

* Secr£taire 
. Mme BRISSET J. 
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2.BILAN D'ACTIVITE 
26 100 questions ont ete posees a Tensemble du service pour 

Tannee 1983, soit une augmentation de 30% par rapport a Tannee 

precedente. Le schema suivant precise ces questions: 

Nature du contact 

.telephone 66% 

visite 

.courrier 

nature du client 

.entreprises 67% 

.particuliers 20% 

.administration 6% 

.services CCIL 7% 

.commerce 

.industrie 

.service 
SAE 

26 100 /* 40 q/j 
questions 

"CAIE 
60 q/j 

* le CAIE repond a des demandes d1informations eccnomiques de 

1 a part des entreprises et joue un role d'orientation vers des 

services internes ou externes. Les questions sont du type SVP, 

information documentaire, formation, bibliotheque. 

* le SAE repond a des questions plus precises sur les entreprises 

pour des recherches de fournisseurs ou de clientele. La reponse 

peut etre ponctuelle ou donner lieu a 1'etabli ssement de listes 

d'entreprises a partir de criteres de selection donnes. 

3.R0LE DU CAIE 

-Accuei1 et information des entrepri ses 

Les informatrices-documentalistes sont chargees de repondre aux 

demandes d'informations economiques. Elles doivent comprendre 1e 

contexte de la question et en mesurer 1'importance pour 1'entreprise. 

Apres cette analyse, soit elles fournissent 1'information quand 

elles disposent de renseignements actualises, soit elles orientent 

vers des col1aborateurs specialises de 1a CCIL ou de services externes 

Cela suppose que chaque "Info-doc" est correspondante d'un certain 

nombre de services dont elle connait les domaines d'intervention. 

-Information interne 

Les informatrices-documentalistes assurent un service d1information 

generale pour 1'ensemble des collaborateurs de 1a CCIL 

grace a des bulletins documentaires quotidiens et hebdomadaires. 
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-Constitution et utilisation d'outils de reponses adaptes 

Pour repondre a leur double mission a Vegard des entreprises 

et des services, les i nformatri ces-documentali stes congoivent, 

realisent et utilisent des outils documentaires regulierement actua-

lises. II s1agit: 
.du fichier SVP: fichier des collaborateurs internes et externes 

mentionnant ce qu'i1s font et fichier d'informations simplifiees 

elabore pour repondre aux questions ponctuelles et repetitives. 

.de dossiers documentaires: 800 themes economiques et 1000 

dossiers d'entreprises. 
.du fichier de references bibliographiques: 80 000 references 

d'ouvrages et de periodiques economiques accessibles par un fichier 

manuel et microfiche. 
.de bases de donnees: les "info-doc" participent a la production 

de bases consulaires (GRAPE, CASCADE, D0CPRATIC). Elles interrogent 

des bases economiques frangaises et etrangeres et sont appelees 

a consei11er les entreprises dans le choix de ces bases(annexe 9). 

4.R0LE DU SAE 
-Production du Fichier Consulaire (banque de donnees CECIL) 

Ce fichier repertorie les 45 000 entreprises du Rhone. II est 

elabore a partir du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Com-

merciales (B0DACC), complete et verifie quotidiennement a 1'aide 

d1autres fichiers officiels: Repertoire National des Entrepri ses 

de 11INSEE, Greffe du Tribunal de Commerce, ainsi que d'enquetes 

postales ou telephoniques. 
II sert a lelaboration des listes electorales, a 1'envoi du Journal 

de 1 a CCIL "L'Activite Economique" et fait 11objet de diverses 

exploitations dont 1'edition de listes selectives d'adresses vendues. 

Depuis Janvier 1984, ce fichier fait partie de la banque de donnees 

nationale sur les entreprises et leurs activites: TELEFIRH. 

-Renseignements sur 1es entrepri ses 
Le poste d1accuei1 vend des documents tires du fichier consulaire 

et renseigne sur les entreprises du Rhone ou de toute la France 

a partir d'annuaires professionnels generaux ou corporatifs. 
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II. ANALYSE DE L'EXISTANT 

1.LA DEMANDE 

Des utilisateurs varies (professionnels : i ndustriels, 

comergants, prestataires de services ; etudiants ; denandeurs 

d'emploi) se renseignent sur les entreprises aupres du poste d1accuei1 

du S.A.E. ouvert sans interruption de 9 h a 17 h du Lundi au Vendredi. 

Normalement, lors de chaque appel telephonique, visite ou 

courrier, une fiche-contact est remplie. Elle a pour but de materia-

liser 1a question posee et la reponse apportee, d'autres informations 

peuvent etre mentionnees (date, identite de 1'intercoluteur, origine 

du contact, observations eventuelles, etc ...). Mais par manque 

de temps elles ne sont pas toujours faites. De plus ces fiches 

sont souvent remplies dans un "style telegraphique" donc incomprehen-

sibles et de ce fait inexploitables du point de vue de 1a nature 

des questions. 

Les questions que j1a i pu sui vre et pour lesquelles j'ai 

recherche 11 information m1ont permise de constater qu'elles sont 

essentiel1ement du type : 

- qui fabrique tel produit ? 

- qui vend (grossistes ou detaillants) tel produit ? 

- qui fabrique telle marque de produit ? 

- qui rend tel service ? 

Elles s'accompagnent souvent d'une precision geographique: 

France, Rhone-Alpes, Rhdne. 

- quelles sont les coordonees de tel1e entreprise ? 

L'annexe 10 donne un echanti1lon de ces questions. 

Lorsque la personne telephone, apres recherche de 11information 

on 1 a rappel le. Par contre si elle se presente, on lui fournit 

les documents appropries qu'el1e consulte. 
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2.COMMENT ON REPOND 

Les reponses attendues sont des noms d'entreprises avec leurs 

adresses, leurs n° de telephone et parfois d'autres renseignements 

(telex, chiffre d'affaire, effectif salarie, fabrication, etc ...). 

2.1. FOHDS DOCUMENTAIRE 

Les recherches de ces informations sont effectuees dans 

les documents suivants : 

211 Des Extraits du Fichier informatise de la CCIL 

(B.D CECIL) qui repertorie les 45 000 entreprises du Rhone (Indus-

tries, commerces de details et de gros, services). 

II s'agit de listes professionnelles qui sont classees par 

grandes familles d'activites (voir annexe 11). Pour une famille 

(ex : liste 03 Industrie textile) la liste rassemble tous les 

etablissements s'y rattachant classes par code A.P.E. (activite 

principale exercee). Pour un meme code A.P.E., les etablissements 

sont tries par commune dans 1'ordre alphabetique. Les renseignements 

donnes sur 1'entreprise sont les suivants : un code effectif salarie, 

le nom ou 1 a raison sociale, 1 a forme juridique, 1'adresse, le 

n° de telephone, 1'activite exercee en clair. 

II y a aussi des listes d'entreprises tenant compte soit de 

1'effectif, soit de la localisation, soit de 1'activite ou tout 

autre critere de selection. 

Ces documents sont disponibles sur plusieurs supports : listings, 

etiquettes auto-collantes, microfiches, cartes du Rhone, bandes 

magnetiques, disquettes. 

Pour determiner le document convenant a une question, celle-

ci est souvent ramenee au code A.P.E. ; une liste associe a chaque 

code la 1 iste professionnel le concemee. Cependant dans le cas 

de fournisseurs de produits precis, 1 'utilisation du code A.P.E. 

pose des problemes car il englobe une activite trop large. 

Par exemple a la question : donner les fabricants de robes 

de mariees dans le departement du Rhone, le code A.P.E. serait 

47-02 (confection de vetements feminins en activite), 47-02 (vetements 

feminins en produit). Ce code correspond a la liste 03. 
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II n'y a pas d'activite specifiant la confection de robes 

de mariees. 

II devient alors necessaire de consulter une documentation 

speci ali see. 

212 Annuaires professionnels au nombre de 150 environ 

de type : 

- general : Kompass, Essor 

- regional : Kompass, Essor 

- administratif : Bottin 

- corporatif et couvrant tous les domaines de 1'economie: 

alimentation, ameublement, batiment-travaux publics, bois, chimie, 

cuir ...). Ces annuaires offrent des informations sur les productions 

precises d'un secteur, sur les activites des entreprises (fabricants, 

distributeurs, importateurs, etc ...) et sur les marques de fabrique. 

L'exemple de deux annuaires dans le domaine du cuir et de ses derives 

est donne en annexe 12 et 13. 

Le personnel dispose d'une liste d'une partie de ces annuaires 

(103) : elle donne 1 e n° de 1 'annuaire sur le support et son titre; 

1 a classification est aleatoire et ne facilite pas le reperage 

du bon document. 

213 Un petit fichier memorisant des reponses deja donnees 

a des questions precises par marque, et par adresses de divers 

organismes. 

2.2 0RIENTATI0N SUR D'AUTRES SERVICES 

Lorsque 1a question ne peut etre sati sfaite, le demandeur 

est oriente sur des services dont on connait plus ou moins les 

possibilites d'intervention. Ces services sont les divers syndicats 

professionnels, 11Institut National de 1a Propriete Industrielle 

(INPI pour les marques et ensei gnes), 1 ' Institut National de 1a 

Statistique et des Etudes Economiques (INSEE pour des repartitions 

d' entreprises sur 1a France), 1 a chambre des meti ers (pour 

1 ' arti sanat), 1'Associ ation pour le Developpement et 1 a Promoti on 

de 1' Informatique et de 11Automatique dans 1 a region Rhone-Alpes 

(ADIRA pour 1 ' Informatique). 
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II serait souhaitable de preciser les roles possibles de ces 

services quand a 1'information sur les entreprises. Une enquete 

telephonique a ete entreprise, elle demande a etre poursuivie et 

approfondie. II faut souligner aussi que le CAIE est un relais 

de VINSEE : il dispose de documents de cet organisme, d'une liste 

et de dossiers sur les centres techniques professionnels. 



21 

3. le contexte de 1'etude 
- La personne permanente du poste doit partir bientot 

en retraite. Son experience et sa connaissance des annuaires faisaient 

qtVelle n'avait aucune difficulte a savoir quel annuaire consulter 

pour une question donnee. Son remplacement inevitable, le fait 

que des personnes doivent assurer une permanence de service quoiqu'i1 

arrive, necessite la mise en place d'une methode permettant d'acceder 

facilement au bon annuaire. 
- Ce service dispose depuis quelques mois d'un materiel 

informatique qui 1ui permet 1a maintenance, 1a consultati on et 

11exploitation de 1a banque de donnees CECIL par teletraitement 

en temps reel. 
* L'ordinateur central de 1a CCIL, un __MINI 6/74, 

est installe chez la societe de service GFI (Groupe Fr?.ncai s 

d' Informatique). Ce MINI 6/74 a une memoire centrale de 2 MO, une 

memoire de masse de 350 MO, il est equipe d'un derouleur de bandes 

magnetiques de 1 600 Bpi, d'un lecteur de disquettes de 600 K0 

et d'une imprimante de 600 1ignes/mn. 
La CCIL peut aussi beneficier d'une imprimante a laser pour 

faire a partir de bandes magnetiques des editions gros volumes, 

de qualite courrier pour ses publi-postages et 1'edition de ses 

documents. 

Sous ce MINI 6 dont le systeme d'exploitation est GCOS M0D 

400 on a les logiciels suivants : 
TPS6 : un systeme de gestion de base de donnees (SGBD) 

de Bull qui permet la creation, 1 'entretien et 1'interrogation 

de 1a banque de donnees CECIL. 

INF06 : progiciel de la societe HENC0, commercialise par 

GFI, loue par la CCIL. C'est un langage conversationnel generateur 

d1applications. II permet a un utilisateur non informaticien, apres 

une courte formation, de creer des fichiers et de les exploiter. 

Des exploitations specifiques de la base CECIL ont ete developpees 

par 1a CCIL. 
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Burotheque : logiciel d'automatisation de bureau. 

II accompl it les fonctions classiques des travaux de bureaux : 

production, classification et communication de documents. 

II reunit les fonctions de la TTX35 qui offre des fonctions de 

traitenent de texte grace au logiciel Burotex (creation, consultation 

et edition de documents) et du MINI 6 qui apporte sa grande capacite 

de stockage sur disques, ses fichiers partageables et proteges, 

un environnement nultiutilisateur et sa vitesse d'execution. 

Telesource : logiciels VIDEOTEX acquis aupres de GFI par 

I a CCIL, i 1 s'agit du logiciel de base pour la mise en oeuvre d'un 

centre serveur Videotex et du logiciel Recherche Documentaire. 

* Dans le Service Information aux Entrepri ses i1 y 

a un terminal bureautique de Bul1 (TTX35), 6 terminaux classiques, 

deux imprimantes dont une recopie d1ecran et des Minitels. 

Le terminal TTX35 peut travailler en quatre modes 

distincts : 

- En mode autonome : 

Avec 1e logiciel BUROTEX il accomplit les fonctions de traitement 

de texte (creation de documents, correction, consultation, suppression 

edition). 

- En mode emulation : 

II est relie a un ordinateur et emule, entre autres, les terminaux 

DKU 7001 pour 1e mini 6 (asynchrone) ou DKU 7005 pour 1e DPS 7, 

DPS 8 (synchrone) DPS 4 et MINI 6. 

- En mode bureautique : 

Avec le logiciel BUROTHEQUE, il peut accomplir les fonctions de 

courrier electroni que, archivage, traitement de documents, 

consultation, etc ... 

- En mode microordinateur : 

Independant, il travaille avec le systeme d'exploitation CP/M, 

memorise sur disquette. La capacite de la memoire centrale est 

de 64 K0, celle des deux disquettes est de 600 K0 chacune. L'ecran 

est de 2 000 caracteres, 11 imprimante a une vitesse de 32 cps. 



24 

III. ETUDE DE FAISABILITE 

Pour savoir quel (s) annuaire (s) repond (ent) a une question 

posee, deux approches sont envisageables en fonction des possibilites 

du logiciel et de 1 a taille de 1 a memoire de masse disponible sur 
1 'ordinateur. 

- La premiere approche consiste a entrer pour chaque annuaire 

1'ensemble des produits. Un calcul de volume approximatif donne 

environ 250 mots par annuaire (soit pres de 5Kcaracteres par annuaire 

et 750 Kcaracteres pour 1'ensemble si on compte au maximum 20 
caracteres par mot). 

- La deuxieme approche necessite Vanalyse du contenu des 

annuaires ou indexation. Ce travail a ete fait sur une quinzaine 

d'ouvrages (annexe 15 et 16). Cette methode demande une capacite 

memoi re moindre (de 1 ' ordre de 1 Kcaractere par annuaire soit 
150 Kcaracteres pour Tensemble). 

Dans les deux cas, a partir du document primaire (annuaire 

professionnel corporatif), un document secondaire ou notice est 

etabli et a pour fonction de le presenter. Une notice est constituee 

de champs ou rubriques qui contiennent des informations variees. 

Chaque champ porte un nom donne par 1'utilisateur et une abreviation. 

Le choix des champs s 'appuie sur les questions posees et sur les 

reponses souhaitees. Nous avons vu dans le chapitre precedent, 

(Analyse de la demande) que 1'activite (ex : fabricants, 

detai 11 antS..), le produit et 1 a zone geographique sont les trois 
criteres souvent associes. 

Ainsi, quelle que soit 1 a question (ex : par marque, par 

localisation) il faut preciser la nature du produit. Une notice 
doit donc contenir : 

- Des informations permettant de retrouver 1' (les) annuaire 

(s) donne (s) en reponse ( le numero, le titre )sur le rayonnage. 

- Des informations permettant d'interroger 1'ordinateur sur 

les criteres combines : 1'activite, la zone gcographique, les produits 
ou les mots cles. 
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- Un resume informatif ou simple annotation qui donne les 

differents points traites : annonces, marques, organismes profes-

sionnels, etc... (voir annexe 12 et 15 ; 13 et 16). 

nans le cas d'une indexation, la qualite des resultats d' une 

interrogation de 1a base de donnees depend enormement de 1 a qualite 

de 11analyse des annuaires et des questions posees. Les 1angages 

documentaires ont pour role d'ameliorer cette qualite, en generant 

une rcpresentation formali see, car chaque mot retenu est un concept. 

L1analyse des annuaires et des questions reposant sur le meme langage 

documentaire, le systeme n1a plus qu1a effectuer une operation 

d'appariement. 

Le probleme important est le choix de la profondeur de 1'ana-

lyse : si 1'indexation est trop profonde, des aspects secondaires 

sont pris en compte et a 11 interrogation des documents hors sujet 

sont obtenus (bruit). De meme une indexation superficielle risque 

de 1aisser sous silence des documents pertinents. Le moyen de lever 

ce dilemme serait de choisir 1'approche sans indexation ; mais 

alors on perd toute coordination du vocabulaire et on doit multiplier 

les termes produits. 

1. CHOIX DU LANGAGE DOCUMENTAIRE 

Pour indexer ces annuaires et proposer par 1a suite un lexique 

d'interrogation aux utilisateurs intermediaires, i 1 fallait trouver 

un langage documentaire adapte au sujet traite. Differents thesaurus 

specialises en economie ont ete consultes : 

. Celui du CNRS d'Ahmed Silem (a la CCIL) a une vocation 

scientifique et pedagogique, 

. Celui du Management et de 1'Economie du bureau Marcel 

van Dijk (a 1'E.N.S.B.) est axe sur 1a gestion. 

. Celui de 1a banque de donnees Sphinx de 11INSEE ( a  1'obser-

vatoire economique) est oriente vers 1'information economique et 

sociale. II est 1e seul parmi les troi s a consacrer une soixantaine 

de descri pteurs aux produits. 
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Ces trois ouvrages ne pouvaient convenir, etant trop pauvres en 

mots produits par rapport au sujet traite. Nous avons retenu 

finalement un thesaurus et une codification qui correspondent a 

des outils utilises deja par les personnes du service. II s'agit 

du systeme D.E.S. et du code produit INSEE. 

1.1 LE SYSTEME D.E.S. 

(documentation economique synchronisee) uti1ise par les CCI 

pour les banques de donnees consulaires (ISIS, GRAPPE) ainsi que 

par les centres de documentation des CCI, des bibliotheques univer-

sitaires, divers organismes publics et entreprises. 

II est constitue de deux volumes : 

- Le premier decompose 1'economie en 9 schemas, chacun etant 

ensuite detaille par un schema graphique qui ne donne que les termes 

generiques. Ces 9 schemas graphiques sont 1a synthese du second 

volume le D.E.S. 

- Celui-ci est constitue de 3 volets : 

. des schemas detailles qui regroupent par sujets les 

termes generiques avec leurs termes specifiques et leurs termes 

associes. 

. un plan de classification decimale. 

. une liste alphabetique des descripteurs ou termes 

specifiques avec pour chacun 11indice du plan de classification, 

le terme generique et eventuellement les termes associes. 

Une deuxieme possibilite est 1'uti1isation du code produit INSEE 

a 2 ou 4 chiffres (voir annexe 14). 

1.2 LE CODE PRODUIT INSEE 

Les nomenclatures des activites economiques et des produits 

(N.A.P.) (decret n° 73 - 1036 du 9 Nov 1973) ont 2 niveaux de 

details : 
- les classes a 2 chiffres = niveau 100. (99 en activites 

et 103 en produits) 
- les groupes a 4 chiffres = niveau 600. (650 en activites 

et 679 en produits). 



Les nomenclatures d'activites et les nomenclatures de produits 

ont tres souvent une codification identique et des intitules voisins. 

Ex : 46-01 fabrication de chaussures et d'autres articles chaussants 

(en activite). 

46-01 chaussures et autres articles chaussants (en produit). 

Elles ont ete congues pour faci1iter, par cette correspondance 

entre activites et produits, 1'organisation de 1'information 

economique et sociale. En general a chaque poste de 1a nomenclature 

d'activites correspond un poste de celle des produits sauf dans 

quelques rares cas. 

La nomenclature d'activite est destinee au classement d1entreprises 

et d'etablissements. 

Ceux qui exercent differentes acti vites, (definies par reference 

a le nomenclature des activites a 4 chiffres) leur classement obeit 

a des regles de choix de 1'activite principale, des activites 

secondaires et activites auxi1iaires. 

On apprecie 1'activite pri nci pale en fonction des effecti fs 

pour les classes 01 a 54 (industries) et des ventes ou ressources 

pour les activites 55-99 (commerces et services). 

Le code A.P.E. (activite principale exercee) est attribue par 

1 'INSEE a des fins statistiques. 

Le Decret n° 83-831 du 5 septembre 83 de la Nomenclature detai11ee 

de produits (N.O.D.E.P.) a 6 chiffres en vente a 1a Documentation 

Frangaise correspond aux classes 00 a 54 et 56 de la N.A.P. 

Cependant nous n'uti1iserons pas les relations existant entre les 

termes du thesaurus. D'une part cela necessite un logiciel adapte 

au traitement d'un tel 1 angage documentaire, ce qui est rare sur 

les petits systemes, d'autre part cela ne parait pas necessaire 

pour un fonds documentaire peu important. 
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2. PROPOSITION DE NOTICES DOCUMENTAIRES 
Une notice represente a 1a fois la description externe de 11annuaire 

( numero, titre, editeur, annee ) et sa description interne { zone 

geographique, activites, produits ou descripteurs produits, resume). 

En annexe 15 et 16 deux notices dans 1e domaine du cuir sont 

completees. 

NOTICE DE LA 1ERE APPROCHE NOTICE DE LA 2EME APPROCHE 

(sans i ndexation) (avec indexation) 

N° :N0 N° NO 
TITRE :TI TITRE TI 
EDITEUR :ED , EDITEUR ED 
ANNEE AN ANNEE AN 

ZONE GEOGRAPHIQUE GE ZONE GEOGRAPHIQUE GE 
ACTIVITE AC ACTIVITE AC 
PRODUIT PR DESCRIPTEURS PRODUITS DP 

CODE PRODUIT INSEE CP 
RESUME :RE RESUME RE 
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- Le champ 11° contient 1 e Numero de Tannuaire et permet donc 

de retrouver sa notice pour affichage. 

- L' interrogation se fait par combinaison des champs Activite 

et Produit ou Descripteur Produit et Zone Geographi que. 

- Le champ resume conti ent du texte libre, i1 n'est pas 

interrogeable. 

- La reponse a une interrogation sera un nombre d'annuaires. 

Ensuite 11uti1isateur fera afficher soit le (s) numero (s) et 

titre (s) soit 1 a (es) notice (s) partielle (s) ou complete (s) 

pour s1assurer de la qualite de la reponse. 

3. CHOIX DU LOGICIEL ADAPTE AU MATERIEL DU SERVICE 

Deux possibi1ites s'offraient, soit trouver une solution sur 

micro-ordinateur, soit sur Mini 6. 

31. LOGICIELS DOCUMENTAIRES POUR MICRO-ORDINATEUR 
La TTX35 peut fonctionner en mode micro-ordinateur sous systeme 

d'exp1oitation CP/M (microproceseur 8 bits = Z80). 

Depuis plus d1une annee, de nombreux produits presentes comme 

des logiciels de recherche documentaire pour repondre a des besoins 

reels sont apparus sur le marche. Ceci s1 explique par 1'augmentation 

de puissance des micro-ordinateurs, 1a baisse des prix, la generali-

sation de 1 eur emploi. Une etude serieuse des fonctionnalites d'un 

bon logiciel de recherche documentaire est indispensable. En effet 

1'origine professionnelle des concepteurs de ces programmes n1est 

pas sans effet sur leurs possibilites. 
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L'etude comparative suivante est faite a partir de la brochure 

"M0BI-D0C" de la D8MIST et d'articles obtenus apres 11interrogation 

de la banque de donnees SB-I sur le serveur Telesysteme. 

Les contraintes discriminantes retenues par les auteurs sont 

les suivantes: 
- le systeme autorise 1a gestion d'au moins 5 Moctets d1information 

soit environ 4000 notices de 1000 caracteres chacune (il faut tenir 

compte de 1a place occupee par le systeme d'exploitation et le 

logiciel lui-meme). Ceci implique la presence d'un disque dur car 

actuellement deux lecteurs de disques souples offre au maximum 

2 M0. 
- le logiciel est ecrit en 1angage compile, c1est a dire traduit 

en langage machine une fois pour toute. Un langage interprete rend 

1'execution trop lente. 
- les temps de reponse sont tres inferieurs a une minute pour 

une recherche de complexite moyenne portant sur plusieurs criteres. 

- le critere precedent repose d1une part sur 1e langage d'ecriture 

du programme, mais surtout sur 1'organi sation interne de 1'informa-

tion. Aussi 1a recherche de 11information doit se faire par 1'inter-

mediaire de fichiers inverses, ou mieux par un systeme de gestion 

de bases de donnees (SGBD). La recherche sequentielle d'une chaine 

de caracteres dans la base ne peut etre qu'un moyen annexe. 

- 1a recherche peut se faire sur des champs specifiques si on 

1e desire. 
- la structuration de 1a notice documentaire doit etre parame-

trable par 1e createur de 1a base. 
- les mots cles issus d'une indexation manuelle sont organises 

en lexique. 
- 1a recherche peut etre effectuee en plusieurs etapes. 
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ETUDE DE 6 LOGICIELS 

Chaque produit est decrit en insistant sur la presence ou 1'absence 

des fonctionnalites rSpertoriees precedemment. 

De plus ces logiciels doivent pouvoir s'adapter a des problemes 

differents. Enfin s'adressant avant tout a un public non informati-

cien, ils doivent etre facilement assimilables aussi bien au moment 

de 1a creation de 1 a base que lors des interrogations, et etre 

proteges contre toute fausse manoeuvre. Cest pourquoi 1 a question 

du service apres-vente n1est pas a negliger. 

II ne faut pas en attendre les performances des logiciels des 

grandes bases de donnees bibliographiques ; ils ont avant tout 

comme avantage 1 a possibi1ite de gerer localement un fond 

documentaire. 

AUTODOC 

Ecrit en BASIC interprete, ce logiciel n'offre qu'une rechercne 

sequentielle de 1'information en comparant une chaine de caracteres 

entree comme critere de recherche avec 1'ensemble des donnees de 

1 a base. Ce principe est tres lent et n'est envisageable que pour 

un fond documentaire restreint. Cependant les mots cles sont regroupes 

en lexique consul table : ceci perrnet d'uti liser un vocabulaire 

adequat a 1 'interrogation. 

II est possible de combiner les mots cles par ET, OU, SAUF. 

Diffuse par : OFINTEC 

2, rue Louis Pasteur 

92100 B0UL0GNE 

603 07 81 

VALSE 

Ecrit en BASIC compile, i1 ne fonctionne que sur des configurations 

disques souples (5 1/4 p). 

Chaque reference est representee par un nombre variable d'enregis-

trements de longueur fixe contenant pour 1e premier des indications 

codees pour 1a recherche, 1'edition. 
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Le fichier de saisie est sequentiel. II est ensuite transforme 

pour etre incorpore au fichier general d'acces direct. 

De nombreuses faci1ites de tri existent, facilitees par les codes 

du premier enrgistrement. 
La recherche peut s 'effectuer sur les seuls mots du titre, ou 

apres indexation sur les mots cles. Les references retenues sont 

stockees dans un fichier temporaire pour divers traitements: tri, 

edition a 1'ecran, impression. 
VALSE ne permet pas la creation de fichier inverse; la recherche 

est sequentielle. 

Contacter CNRS-Laboratoire de thermodynamique 

26,rue du 141eme RIA 

13 003 MARSEILLE 

(91) 62 78 74 

Ce logiciel est ecrit en Pascal et en assembleur. II fonctionne sur 

des systemes equipes de disquettes ou de disques durs. 

II n'exi ste que deux champs au niveau de 1 a notice: le titre 

et un texte. II n'y a donc pas de parametrage de celle-ci. 

Pendant 1 a saisie, effectuee a 1'aide du logiciel de traitement 

de texte Wordstar, un lexique est constitue automatiquement avec 

rejet des mots vides de sens grace a 1 'existence d'un dictionnaire 

de mots vides. 

Le lexique est visualisable a 1'ecran. 
La recherche se fait sur tous les mots document ayant servis 

a creer le lexique. Ces mots sont combinables par ET, OU, SAUF 

sans parenthesage. On peut utiliser la troncature a gauche et a 

droite ainsi que 1e caractere masque. 

II n'est pas possible de choisir les documents a visualiser. 

SAF permet de gerer jusqu1a 16 bases differents. 

Diffuse par: CEGI 

16,IMPASSE Compoint 

75 017 PARIS 

(1) 263 62 53 
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GEST-DOC 

IL est construit autour du systeme de bases de donnees (SGBD) 

dBASE II. dBASE II offre toutes facilites pour ecrire les programmes 

permettant une application precise. 

Les principales fonctions de GEST-DOC sont: 

. definition de la structure de la nokice 

. creation, mise a jour 

. recherche par mots cles et index possible sur 16 champs au 

maximum. 

. gestion du lexique 

. utilitaire de sauvegarde/restauration de la base 

Apres chaque selection de references, on peut: 

. lister les resultats 

. poursuivre 1a recherche a partir de ces documents 

. revenir au resultat precedent 

. reinitialiser 1a recherche 

On peut interroger par des mots provenant d'i ndex differents 

et les combiner par ET, OU. La recherche sequentiel 1 e est aussi 

possible. 

A 1a saisie les divers champs sont presentes a 1'ecran. Les mots 

cles associe5 a chaque document sont controles avec ceux du lexique. 

GEST-DOC peut gerer plusieurs bases independantes. 

Une option permet 1a gestion des prets. 

Cependant des aspects negatifs sont a signaler: 

. la recherche de mots se fait sur les trois premiers caracteres 

et non sur 1e mot entier ( caracteristique de dBASE II) 

. dBASE II limite les mises en page a 1'ecran qui sont austeres 

. la documentation est 1imitee 

L'uti1isation est facile apres un apprentissage serieux du aux 

nombreuses commandes. 

Diffuse par: DATATRAME 

42,rue St Lambert 

75 015 PARIS 

(1) 532 83 65 
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SUPERDOC 

C'est 1'association Thermadata, productrice d'une banque de donnees 

a Grenoble, qui a developpe ce produit. II a ete congu pour assurer 

toutes les fonctions de gestion documentaire, sans faire appel 

a la moindre notion informatique. L1approche conversationnelle 

a tous les niveaux assure une grande facilite de comprehension 

et d'emploi. A chaque etape de manipulation les instructions sont 

affichees en clair; une fausse manoeuvre est sinon impossible, 

du moins sans consequence. 

99 champs peuvent etre definis au maximum. II n'y a aucune limi-

tation du nombre de caracteres d'une notice et/ou d'un champ. 

Un editeur de texte pleine page (Wordstar) permet une correction 

facile. 
La base peut contenir jusqu'a 32 768 notices, et i 1 n'y a pas 

de limitation du nombre de bases. 

L'interrogation peut s'effectuer grace a une veritable equation 

de recherche avec combinaison parenthesee (10 niveaux) des operateurs 

ET, 0U, SAUF. 

La recherche sur texte est possible. 

Le lexique est editable. 

On peut demander une visualisation selective des reponses. 

Le systeme permet de choisir et de garantir 1 a diffusion partielle 

ou totale des informations. 
Utilitaires: .sauvegarde et restauration de bases 

.fusion de 2 bases de raeme nature 

interrogation de bases externes et formatage pour ges-

tion locale des informations 

Diffuse par: THERMODATA 

Domaine Universitaire BP 66 

38 402 St MARTIN D'HERES 

(76) 42 76 90 
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MIKRO-DOC 

Ce logiciel offre toutes les fonctionnalites esperees. 

L'uti1isateur dispose de 18 1ignes d'ecran pour definir un enre-

gistrement compose de 26 champs au maximum. Un champ est defini 

par son nom , un identificateur Oettre de A a Z) et sa longueur. 

IL faut caracteriser de suite Tindexation choisie: 

4 possibilites: aucune indexation 

indexation totale 

desindexation manuelle pour oter les mots vides 

La recherche se fait sur un fichier unique contenant Tensemble des 

mots inverses; cependant chaque mot est accompagne de Tidentifi-

cateur de son champ: ceci permet une recherche soit selective par 

champ, soit sur tous les champs. 

On ne peut entrer qu1 un mot par etape de recherche: 99 etapes 

sont possibles combinables par les operateurs ET, OU, SAUF. La 

troncature et le masque compietent les possibiIites. 

La recherche sur texte permet d'affiner une interrogation. Une 

fonction "historique"est disponible a tout moment. 

Le format de visualisation des resultats est parametrable. 

On dispose en plus du logiciel de traitement de texte Wordstar. Une 

option de teledechargement (downloading) existe: ceci permet apres 

interrogation de bases de donnees de stocker les references obtenues 

et de les formater pour les consulter localement. 

Enfin on peut gerer des prets d'ouvrages et les abonnements, 

avec edition de lettres de relance, de reabonnements. 

Diffuse par: MIKRO-CERID 

134,rue du Vieux Pont de Sevres 

92 100 BOULOGNE 

(1) 609 94 14 



Nous reprenons les divers criteres dans le tableau suivant: 

LOGICIEL AUTODOC VALSE SAF GESTDOC SUPERDOC MIKRO-DOC 

langage basic int. basic com. pascal dBASE II PLl assembleur 

fichiers 
inverses 
nbre de 
bases 
notice 
.struturee 
par utili. 
.taille 

NON 

1 

NON 

ligne 

NON 

1 

NON 

var. 

NON 

16 

NON 

var. 

OUI 

4 

OUI 

1000 C. 

OUI 

illim. 

OUI 

iliim. 

OUI 

11lim. 

OUI 

1404 C. 
champs 
. nombre var. 5 2 32 99 26 
.taille var. var. var. 255 C. max illim. 1404 C. max 
.nbre inv. 0 0 0 16 99 26 

thesaurus NON NON NON NON NON NON 
lexique OUI NON OUI OUI OUI OUI 

MAJ au 
niveau du 
champ 

NON NON OUI OUI OUI OUI 

INTERROG. 

.operateur et ou sauf et ou sauf et ou sauf et ou et ou sauf et ou sauf 

.sur plusi 
eurs champs OUI OUI OUI OUI OUI 

.troncature D/G D/G D/G NON prevue D/G 

recherche 
sur texte 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

op§rat. 
= < > 

NON NON NON OUI NON NON 

gestion 
des prets 

NON NON NON option prevu OUI 

des abonne-
ments 

NON NON NON NON prevu OUI 

prix (ht) 10 KF 7 KF d 6<L8C E 

8 , 2  K F i k x  

4,8 KFPrZh 

12 KF 15 KF 
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Cette etude permet de retenir deux logiciels interessants : 

- SUPERDQC autorise les deux approches puisqu'i1 n'y a aucune 

limite du nombre de caracteres ni du nombre de descripteurs par 

champ et par notice. 

- MIKRODQC ne permet que 1'approche avec indexation, la taille 

de la notice etant limitee a 1404 caracteres. 

Pour ces deux logiciels on notera que: 

- la niise a iour est facile; on peut modifier directement le 

contenu d1 un champ. SUPERDOC permet aussi 11adjonction de donnees 

nouvelles et la suppression d'informations exi stantes. Ceci est 

interessant dans notre cas puisque les annuaires sont renouveles 

de temps a autre. 

- la vi sualisation d'une notice est parmetrable par Tutili-

sateur. 

- 1a gestion des prets et des abonnements est prevue pour SUPERDOC, 

existe pour MIKR0D0C (aspect interessant pour le service ). 

Le tableau suivant donne des precisions materielles et financieres. 

On peut ajouter que 1'application sur micro-ordinateur est liberee 

de toute contrainte exterieure a 1'uti1isateur et que les logiciels 

preconi ses sont "prets a 1'emploi". Cependant i 1 faut adapter 1e 

logiciel au materiel existant: adaptation effectuee par le vendeur. 

Enfin 1a configuration est monoposte. 



1 
1 
1 
1 « 

T T X - 35 (disquettes) 'Materiel preconis§ (disque dur) 

parametres: 

— 1' 
1 
1 
1 avantage 

1 

1 inconvenient 

1 1 

lavantage j inconvenient 

.espace memoire de masse 1 limite : 600 KO 
| 

'eleve : 5 ou 10 M0 1 
1 | i 

.duree de vie du support | , "limitee jelevee j 

.temps d'acces aux donnees 1 61eve (vitesse de ro-
I 

•rapide (3 000 t/mn ' 
1 
1 
1 
i 

1 tation = 300 t/mn) 
1 
i 

itechnique du DMA | 
1 1 
1 1 1 

1 materiel acquis 
l 
1 1 | materiel a acheter 

1 
l 
1 

1 
1 

1 1 

1 
1 
1 PRIX ; 12 KF 
1 
i adaptation : 2,6 KF (une journee) ' ex de configuration 

SUPERDOC 
1 
l formation : 2,8 KF (0,85 KF par personne 1 Micromachine SYMAG 3000-5, disque dur 10 M0 
1 
i mise en route supplementaire) ' Un lecteur de disquettes de 700 K0 
i 
1 maintenance : - gratuite la lere annee 1 Imprimante 160 cps 
1 
i annuelle 0,25 KF pour adherent 
1 
l de Thermodata avec amelioration 
l 
1 
1 
i 

du logiciel j Ss80 KF 

•• 1 1 1 
I 
l 
i PRIX : 15 KF 

j  r 

i 
i adaptation 5 KF (2 jours) 1 ex de configuration 
I 
l formation : 9,6KF (3 jours sur place) Micral Bull modele 80-21A monoposte 

MIKRO-DOC i mai ntenance : - gratuite les 2 lers mois 1 Imprimante 160 cps 
I 
1 - annuelle 1,8 KF avec amelioration G J  |  c o  1 
I 
I 

du logiciel I 1=80 KF 
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32. LQGICIELS POUR MINI 6 
En plus des deux logiciels presents sur le HINI 6: INFO 6 et 

TELESOURCE, le logiciel documentaire JLBDOC a ete etudie. 

* INFO 6 est un langage conversationnel permettant de creer 

et de maintenir des informations sous une forme facilement accessible. 

La mise a jour des donnees est sirnple. 

L1acces a un enregistrement est soit direct, soit obtenu 

a partir du contenu de n1importe quel champ { recherche multicritere) 

La commande DEF permet 1 a definition des divers champs de 1a 

notice { nom, nombre de caracteres, type des donnees). 

IPF determine le formatage de 1'ecran de saisie. 

SEL permet de choisir 1e fichier a interroger. 

L1interrogation se fait en precisant le champ et le mot cle, avec un 

vocabulaire anglais et selon une syntaxe assez stricte. II est 

possible de rendre cet aspect plus conviviale. 

Apres obtenti on du nombre de references repondant a un certai n 

critere, 1a commande LIST visualise les documents. 

* TELESOURCE Recherche Documentaire permet 1a gestion d1une 

base de donnees Videotex structuree en arborescence a degenerescence 

partielle: i 1 offre en effet plusieurs exceptions a 1a structure 

arborescente pure dans le but de permettre une plus grande souplesse 

d' organisation des donnees et d'interrogation. 

Les possiblites de consul tati on peuvent etre consi derablement 

ctendues grace a la recherche multicritere. 
Trois modes d1acces differents sont offerts, adaptes aux divers 

utilisateurs: 
- recherche arborescente, par choix successifs de "menus" predefinis 

pour des uti1isateurs occasionnels ou debutants. 
- acces direct, par mnemoni ques { differents des mots cles 

utilises en recheche multicritere ) pour un usage repetitif. 

- recherche documentaire par combinaison de mots cles lies par 

les operateurs 1 ogiques ET, OU, SAUF pour des uti 1 isateurs fami-

1iarises avec le contenu de 1a base. 
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Pour une meme etape de recherche, 11 peut y avoir jusqu' a cinq 

mots cles combines. Mais on peut aussi decomposer 11interroyation 

en plusieurs etapes dont on peut mettre en reserve deux selections 

pour ensuite les combiner. II n'y a pas a preciser le champ ou 

effectuer la recherche; en effet 1'interrogation se fait uniquement 

avec les mots cles. 

A chaque etape le nombre de references trouvees est donne. 

L'affichage en mode Videotex se fait par page. Aussi a 1a 

demande de visualisation des notices, c'est 1a premiere page ou 

se trouvent des informations telles que titre, mots cles ... qui 

apparai t. 

II est ensuite possible grace aux touches speciales du Minitel 

d'obteni r les pages suivantes ou anterieures ( touches SUITE, 

RETOUR ). 

Le lexique des mots cles est consultable. 

On notera que Von peut acceder directement a une notice par 

son numero: c'est un aspect pratique utile a une personne connaissant 

1e fonds documentaire mais desirant confirmer son jugement. 

Enfin pour faciliter Vusage de ce logiciel, on peut realiser 

un programme d'assistance offrant a 1'utilisateur un cheminement 

logique pour construire sa question. 

Ainsi TELESOURCE Recherche Documentaire supprime les inconvenients 

des logiciels Videotex classiques et rend Vinterrogation des bases 

de donnees Videotex tres performante. 
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* JLBDOC 

La societe frangaise JLB Informatique, filiale du groupe SLIGOS, 

propose JLBDOC cree par Mr J.L. Lafleche qui nous Va presente chez 

8ULL a Lyon. 

Ce logiciel se distingue par sa simplicite d'uti!isation tant au 

niveau gestion que de 1'interrogation. Son approche conversationnelle 

et sa souplesse 1ui permettent de traiter des applications tres diverses 

(bibliotheque, dossiers, phototheque, lettre, collection d'objet, 

compte-rendus de reunions...). II convient egalement a des applications 

bureautiques et dans certains cas a des applications de gestion. 

Ecrit en COBOL, il est portable et fonctionne sous GCOS MOD 400 

avec le moniteur transactionnel DTF/RR. 

L'interrogation par Minitel est possible. 

II permet 1 a gestion simultanee de 16 bases independantes 

500 000 documents par base) avec possibilite de chainage entre elles. 

Chaque notice de 8000 caracteres au plus peut contenir jusqu'a 

64 champs, dont 63 peuvent etre i nverses (lexique). 

Pour accroitre 1'efficacite en diminuant 1e "bruit" et 1e "silence", 

JLBD0C permet de relier entre eux les termes d'un meme lexique dans 

une structure de thesaurus (relation de synonymie, voisinage, hierar-

chie). Lexiques et thesaurus peuvent etre constitues, modifies et 

consultes en mode interactif. 

La recherche directe peut utiliser les operateurs ET, 0U, SAUF 

appliques sur un ou plusieurs champs, avec 2 niveaux de parentheses. 

La recherche sur texte permet d'affiner un resultat grace aux operateurs 
arithmetiques. 

La confidentialite est tres poussee: chaque uti1isateur a un mot 

de passe (100 au maximum et 10 niveaux de droits d'acces). 

Les caracteristiques sont regroupees dans 1e tableau suivant. 



J L 8 D 0 C 

Tangage 

nbre max. de notices 

nbre de B.D. en ligne 

COBOL 

500 000 

16 

notice documentaire: 

-structuree par utilisat. 

-tai11e 

-champs: 

.nbre max. 

.taille 

.nbre de champs inverses 

OUI 

8 000 caract. max. 

64 

000 caract. max. 

63 

thesaurus 0UI avec synonymie,voisinage 

hierarchie 

mise a jour 

au niveau du champ 0UI en temps reel 

interrogation: 

-operateurs booleens 

-parenthesage 

-sur plusieurs champs 

-troncature 

-affichage lexique 

-operateurs = <C y 

-hi stori que 

-reprise d'etapes 

-tri des docuraents 

-recherche sur texte 

ET 0U SAUF 

2 niveaux 

0UI 

droite 

0UI 

0UI pour agir sur les champs date 

ou numeriques 

0UI 

0UI pour affiner une recherche 

0UI 

0UI 

visualisation 

-formatage 0UI 

securite 10 ni veaux d1acces 

100 mots de passe 

prix 120 KF ht pour 1a version V3.0 
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Apres avoir etudie ces logiciels et pri s consei1 aupres de 

GFI, nous en avons retenu deux particulierement interessants: INFO 6 

et JLBDOC . 

Le developpement d'une application Videotex nous avait seduit 

par son aspect aidc a 1 ''nterrogafon que 1 'on ne retr"uvs nas pn 

informatique classique, et par le faible cout du terminal Minitel 

( 10 fois moins cher q' un terminal habituel ). 

Cependant 1 'utilisation d' une telle technique n 'est justifiee 

que pour des recherches d' i nformations par un grand nombre d' uti-

1isateurs situes a des endroits varies et non speci alistes de 

1'i nformatique documentaire. 

D'autre part, i 1 faut preciser que si on veut garder 1e terminal 

allume en permanence, le Minitel ne supporte pas d'etre constamment 

sous tension. De plus ne passant pas par une 1 igne dediee, il y 

a coupure de 1a connexion apres trois minutes d'inuti1i sati on. 

Le tableau de la page suivante donne des precisions materielles 

et financieres sur les trois logiciels. 



TELESOURCE 

VIDEOTEX 

acquis par 1a CCIL 

permet les 2 approches: notice avec descripteurs ou notice avec 1'ensemble des produits 

necessite d1une etude approfondie de 11application 

developpement: 10 jours de travai1 par GFI 26 KF 

interrogeable par Minitel 

INFO 6 

JLB DOC 

Generateur d'application 

loue par 1a CCIL 

permet les 2 approches 

developpement de 1'application soit par GFI , 5 jours de t avail = 13 KF 

soit par une personne du service formee a ce langage 
terminal classique a acheter 

progiciel de recherche documentaire (applications variees) 

a  acheter: 120 KF pour l a  version V3.0 comprenant 1'installation sur MINI 6, la documentation, 
une garantie de 6 mois, une formation de 2 jours 

maintenance annuelle: 16 KF avec suivi de 1 'evolution du logiciel 
permet les 2 approches 

etude et mise en place de 1'application par JLB Informatique: 4 KF/jour 

pas de programmation 

interrogeable par terminal classique ou par Minitel 
43* 
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4. SAISIE DES DOCUMENTS 

Cet aspect est le meme que 1' on choi si sse 1 a sol ution micro-

ou mini-ordinateur. 

Au contrai re suivant 1'approche retenue pour representer les 

annuaires: indexation ou non, 1 a duree de 1a saisie des documents 

sera tres differente. 

L'estimation du volume de donnees pour chaque approche nous 

permet de fournir les chiffres suivants bases sur une saisie de 10 Kca-

racteres par heure a 70 F de 11heure. 

| lere approche | 2eme approche 

| sans indexation j avec indexation 

volume de donnees | 750 Kcaracteres | 150 Kcaracteres 

duree de 1a saisie I 75 heures | 15 heures 

cout de 1a saisie | 5,25 KF 

1 

| 1,05 KF 

I 
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iv. propositiohs 
Nous proposons d'abord une classification des annuaires comme 

solution intermediaire, puis trois solutions informatiques. 

1•amelioration mamuelle 

II s'agit: 
* de classer les annuaires corporatifs professionnels selon la 

classification proposee dans 1'Annuaire des annuaires 1980: 

-Agriculture.Horticulture.Elevage 
ex:Annuaire National de VAviculture (edition COMINDUS SA) 

-A1imentation 
ex:Guide de toute Valimentation (edition de la colline) 

Annuaire National de la Conserve (edition COHINDUS SA) 

-Ameublement.Decoration 
ex:Annuaire de 1'ameublement (idition Louis Johanet) 

-..etc... 
-Cuirs et derives (voir Annexes 12 et 13) 
ex:Annuaire de 1a chaussure et des cuirs (edition Louis Johanet) 

Annuaire de 1a maroquinerie (edition media-regie) 

* de fournir au niveau de cette classi f i cati on pour chaque 

annuaire: -son plan detai11e mentionnant les differentes activites 

avec numero de page (voir Annexes 12 et 13) 

-son index de produits (voir Annexe 12) 

Une telle solution peut paraitre archaTque, mais serait 

certainement appreciee. 

2.solutions informatiques 
Pour les futurs uti1i sateurs de cette application, il nous semble 

que le plus interessant serait d'entrer 1'ensemble des produits 

donnes par les index des annuaires. L'interrogation se ferait 

alors en vocabulaire libre tres proche de celui des questions. 

Mais une etude comparative des index s' impose pour harmo.niser 

le vocabulaire et lever les ambiguites. 
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Dans cette perspective les propositions sont les suivantes: 

* sur micro-ordinateur 

Le logiciel SUPERDOC est 1e seul a retenir puisqu'il autorise 

un nombre i11imite de mots cles par champ. II necessite un ordinateur 

equipe d'un disque dur; cependant 1 ' instal1ation sur 1 a TTX 35 

est possible : 1a societe Thermodata peut 1 'etudier et apporter 

aussi sa competence en matiere de developpement de banques de donnees. 

* sur HINI 6 

. La solution INFO 6 parait adaptee par son aspect financier reduit 

a une application 1imitee au service. 

. Le logiciel JLBDOC convient aussi. II offre de plus 1 a possibi1ite 

de relier entre eux les descripteurs d'un meme lexique: en particulier 

1es problemes de synonymie peuvent etre elegamment resolus. 

L'achat de ce logiciel n'est justifie que dans 1 e cas ou d'autres 

applications sont envisagees (gere jusqu'a 16 bases de donnees). 
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cqnclusiqn 

Au debut de cette etude, 1 a necessite d1indexer les annuaires 

paraissait 1 a seule solution possible en raison du nombre eleve 

de produits traites par ouvrage dans un domaine precis. 

Hais une telle demarche n 'assurait pas une interrogation aisee 

car 11uti1i sateur i ntermedi ai re devait analyser la question et 

1 a formaliser par des termes generiques. De plus 1 a variete et 

1a speci ali sation des questions necessitaient une culture 

"extraordinai re" couvrant tous les domaines, avec le risque de 

reponses ne traitant pas du produit recherche. 

Par 1 a suite 1'etude des logiciels nous a montre qu'i1 etait 

possible pour certains d1 introdui re 1'ensemble des produits 

contenus dans les index des annuaires. 

Cest pour cela que nous proposons cette solution qui nous 

parait repondre le mieux au probleme pose. 



ANNEXE 1 

STRUCTURES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

ET P' INDUSTRIE DE LYON 
(CirconscripCions de Lyon et de Tarare) 

A S S E M B L E E  G E N E R A L E  

Role de l 'Asse.mblea Cenerale 

- vote le budget 
- prend des decisions 
- fait des choix politiques 

< 
40 hehbres tituiaires elijs 

par leurs paivc c 'cs l -n- i i r -e :  
.  commergar i  i .  a  
. industricls 
.  prcstat :a i . r> 's  da sr i - r  

30 hembres associes DESIGNES 0u c00ptes 
(voix consultative) 

par . Zes organisaiions vairozales ei  

Za Chcmbre de Cor-^crc 
dustr ie  de Luon 

et  d ' In-

L  E  S  M  E  M  B  R  E  S  T I T U L A I R E S  

iLu>znt 

L E P R E S J V E N T  

Representant naturel de la Chambre 
Execute les decisions 
Ordonnateur des depenses 
Designe les Administrateurs-Delegues 
Delegue une partie de ses pouvoirs 

au 

4--

L E 6 U R £ A (J 

. Assiste le Prcsident 

. Etudie les quest ions en 
liaison avec 1'Assernblee 
et les Commissions 

< 
bSAvicZA S E C R E T A I R E  

G E N E R A L 
pouA <Lxic.utA.on Q-t diAQ.ctA.on 
dc i'tn6Cmbl(L d<LA .-SeAV-ic(L6 

* Lz BuAe.au u& Za ChambAe. dc CommeAce &t d'Jnduu>tAie. d& Ltjon c*t compose. : 
du PACAide-nt de. ia ChambAe., d'un Vice.-Piuide.nt TACAOAie^X, d'un Vicc.-PAiAide.nt 
SccACtaAAC, d'un Vicz-PA.eAide.nt -PACAident de. la VHiga-tion dc TaAOAC- ct 
de. tAoU, Vicc-PACAidcnti. Lc PACiidcnt dc la ChambAC c-it i' oAdonnoXcuA d(u> 
dcpcmeA ct dv> Accctt<LA. Lc Vicc-PA&Aidcnt TACAOAieA c.-i t chaAgc pa-t £' A.ybcmblic 
dc ta gCAtion deA &onds> dc la ChambAC, i£ <ut A(u>p0>uabtc dc-i> Adgtemcnts aux 
CACancicAA Ct dcs> vCAACmdxtA d(U> dcbitcuAA airu>i que du manicmtnt dCzS ^onda ct 
dc ta tcnuc dc la comptabitite. En()in, it c<st Ac-^poiuabtc dc .-scs acticn* devant 
V A&wrrbicc. 

~"s 



ANNEXE 2 

COMMISSIONS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D' INDUSTRIE DE LYON 

II existe au sein de la Chambrc de Commcrce ot d' Industr ie de Lyon deux 
categories de Commissions permancntcs : 

. l<u> CommLt>&io*vi> d'Etuciê s 

. tu> Comm-iAAioriA d' Admin.u> txat-ion. 

COmiSSlONS VETUVES 

ASSEMBLEE 

\ 

. COMMISSION DU COMMERCE INTERIEUR ET DE 
LA DISTRIBUTION 

. COMMISSION DE L'INDUSTRIE 

. COMMISSION DU COMMERCE EXTERIEUR 

. COMMISSION JURIDIQUE ET FISCALE ET DES 
ETUDES ECONOMIQUES GENERALES 

COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
DE L'AMENAGEMENT DE LA CIRCONSCRIPTION 

. COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE 
' LA FORMATION CONTINUE 

COmTSSWNS VAVmmSTRATJON 

. COMMISSION DES AEROPORTS DE BRON 
ET DE SATOLAS 

. COMMISSION DU PORT PUBLIC DE LYON ET 
DES ENTREPOTS DE DOUANES 

. COMMI.SSION DES MUSEES 

. COMMISSION DES ZONES D'ACTIVITES 

Comn^AioM Ap(Lci.%iqu(L* 

. COMMISSION DES COMPTF.S 

. COMMISSTON DES MARCHF.S 

ASSEMBLEE 



ANNEXE 3 

BUDGET 

Les Chambres de Commcrcc ec d'IndusCrie doivcnt ctablir des budgcts annucls 
pour leurs differentes acCivites. 

11 y a donc un budget pour 

LE SERVICE PARTICULIER 

'ou Service Central 

et un budget pour : 

CHACUN DES SERVICES ANNEXES 

. Enseignement et Formation 

. Activites industrielles et commerciales 

Ports fluviaux ) 
Entrepots de Douanes ) 
Aeroports ) 

SERVICES CONCEDES 

+ Le financement de la gestion des services concedes -ports, aeroportSj 
entrepdts- est assure par la remuneration de leurs prestations. 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Lijon, sous forme d 'avances 
remboursables, peut intervenir -sur la partie fiscalisee des scs 
ressources- pour eventuellemcnt permeitre de rStablir l'equilibre 
financier de l'un de ces services. 

Tous ces budgets font 1'objet 
( d'une prcsentatitin a 1'Asscmblec 
( d 'un votc par 1 'A.sscmhlec 
( d'unc approbation pnr 1'Administration dc 

Tu t c11e. 



ANNEXE 4 

FiNANCEMENT D^UNE CHAMBRE DE COHMERCE 

ET D' INDUSTRIE 

Le financemcnt d 1 une Chambre de Commevcc et d 1 Indur.t r ic est assure pnr : 

la taxe pour frais pe chahbre dc commerce 

assiette : TAXE PROFESSIONNELLE payue por ler, cntruprif.es inr.critcs au 
Rcgistrc du Commerce. 

1 les ressources propp.es de la chambre de commerce et d' imdustrie j 

. facturation de services 

. redevances d ' exploitation 

. droits de scolarite 

des subventions ] 

en provenance de 1'Etat. du Conseil General, de collectivites localer, ou 
regionales. 

des emprunts 

sous fcrme de procedure longue, soit : 

1°) AUTORISATION : de 1'Assernblee Generale 
de 1'Administration de Tutelle ({Hnintcre du Cortnerae, 
Serviae doa C.C.I. du Ministere de l'Indnctrie) 

+ consultation des orgonismes prcteurs 

2°) MOBILISATION OE L'EMPRUNT : accorr! de 1'Assemblee Gcnerals sur lcs 
conditions du pret 

3°) ORGANISMES PRETEURS : - Cair.r.er, Puhliquns si los invostisscrnents sont 
prof,r<)r:»!iHa por le FOEf> (Coir.r.e des Dupotn ct 
Con!;i;'n<:)tions 

- i k-jriuun;; uu Ovv.vini r.mi.:r. !' i i h >.nr i t.-i", ' 3 imj tvition 1 



ISIS 

ORIGINE Chambre de Commerce et d'lndustrie de Paris (CCIP) 
Centre de Documentotion Economiquc 
16. rue Chateaubriand 
7 5008 PARIS - FRANCE 
T6I <1! 561 99 00 

DOMAINES ECONOMIE 
COUVERTS Situation nationale et internationale. politique 6conomique, finances, 

6tudes sectorielles (agriculture. industrie, artisanat, distribution, 
transport services) 6conomie sociale. sciences 6conomiques 
Droit: pnv6. public, droit des affaires, r6glementation du commerce 
Gestion de l entreprise: politique de 1'entreprise, finances, production, 
marketing. personnel. 
France et 150 pays 6trangers: 33 en Europe, 57 en Afrique, 24 en 
Am6rique et 36 en Asie. 

NATURE R6f6rences bibliographiques 

DONN£ES 1 500 p6riodiques frangais et 6trangers 
ENREGISTR£ES 1 500 ouvrages 

2 000 documents annuels (statistiques, annuaires professionnels, 
rapports ..). 
Accroissement 20 000 r6f6rences / an 

AIDES A LA Th6saurus - Syst6me DES 
RECHERCHE Liste des p6riodiques analys6s 

ACC6S 

NOM Deb. Volwne M.A.J C.H. C. Ngne C. diff. C. DSI 

GCAM ISIS 1975 68 000 hebdo 350 F 6 F* 

• par pege 

GRAPPE 

ORIGINE Centres de Documentation des Chambres de Commerce et d Industne 
(CCI) 
Assembl6e Perrrianente des Chambres de Commerce et d Industne 
(APCCI) 
Service Documentation 
45, avenue d'l6na 
75 116 PARIS - FRANCE 
T6I. (1) 720 65 64 

DOMAINES ECONOMIE 
COUVERTS Economie r6gionale. nationale et internationale; industrie, distribution. 

gestion de 1'entreprise; march6s et produits; fiscalit6 et droit social 

NATURE R6f6rences bibliographiques. 

DONN6ES 
ENREGISTR6ES 

AUTRES 
SERVICES 

Articles d environ 120 p6riodiques 6conomiques francais Etudes, 
ouvrages. rapports 
Accroissement. 10 000 r6f6rences / an 

Fiches bibliographiques; bulletins par th6me; microfiches 

ss 2£ 
m 
x 

LH 

AIDES A LA 
RECHERCHE 

Th6saurus syst6mes DES 

ACCES 

NOM Oib. Volume M.A.J C.H. C. bgne c. m C. DSI 

SG2-CIItRE GRAPPE 1 1 /  
1979 

9000 hebdo 420 F 0.80 F 

Organisme cooidinaletn CCI du Moibihan 
2 1, quai des Indes 
BP 147 
56101 LORIENT 
T6I (97) 64 37 80 



ORIGINE Chambre de Commerce et d lndustrie de Paris (CCIP) 
16. rue Chateaubriand 
75008 PARIS 
T6I. : 561 89 00 

DOMAINES INFORMATIONS SUR LES SOCIETES 
COUVERTS Renseignements d'identit6, activit6s principales, nom des responsa-

bles, effectif des salari§s, activitSs import et export d environ 350000 
6tablissements concernant les Chambres de Commerce et d lndustrie 
de Bordeaux, limoges. La Rochelle, Lyon et Paris 

NATURE R6l6rences d des organismes 

DONNEES Informations concernant les entreprises du ressort des Chambre de 
ENREGISTR£ES Commerce et dTndustrie 

AUTRES Edition de listes d adresses, d'6tiquettes selon des crit^res de 
SERVICES s6lection tr6s vari6s. 

Fourniture d adresses sur demandes 6crites ou t6l6x6es 
Fourniture de bandes magn6tiques 

ACCfS 

SERVEim NOM Deb. Volume M.A.J C.H. C. ligne C. diff. C. OSI 

GCAM TELEFIRM 350000 2/sem 420 F 0.80 F 

Chambre de Commerce et d lndustrie de Paris (CCIP) 
Direction des Relations Internationales 
2, rue de Viarmes 
75001 PARIS - FRANCE 
T6I. : (1) 233 23 15 et (1) 261 55 42 

ECONOMIE 
- PROMEXPORT: Opportunit6s d affaires d 1'exportation et b 1'importa-
tion (offres et demandes de produits, sous-traitance. repr6sentation, 
cession de licence. brevets, assistance technique) qui proviennent 
quotidiennement de l'6tranger au centre de renseignements et de 
formalit6s. et qui sont publi6s depuis 1978 dans Les Echos (quoti-
dien). 
- DOC-EXPORT: formalit6s d l'exportation pour environ 130 pays 
- FIRMEXPORT: op6rateurs du commerce ext6rieur (exportateurs, 
importateurs, prestataires de service...) recens6s par les Chambres de 
Commerce et d lndustrie. 

Donn6es textuelles et num6riques. R6f6rences d des entreprises 

PROMEXPORT: 500 offres / mois. 
ENREGISTR£ES DOC-EXPORT: 130 fiches 

AUTRES 
SERVICES 

AIDES A LA 
RECHERCHE 

ACC6S 

NOM Deb. Vohirne M.A.J C.H. C. ligne C. diff. C. DSI 

GCAM TELEXPORT 1981 quot 240 F 0.70F* 

ORIGINE 

DOMAINES 
COUVERTS 

NATURE 

DONN6ES 

FIRMEXPORT: 20 000 entreprises recens6es par les CCI m 
m 

<T> 
Possibiht6 d'6dition en diff6r6 de listes d entreprises 

Manuel d'utilisateur 

• Par adresse d entreprise (FIRMEXPORT) 
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ANNEXE i 

LES SERVICES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

ET DMNPUSTRIE DE LYON 

PERSONNEL VE LA cham8re VE COMERCE ET VWVUSTRIE VE LVON 

EFFECTIF TOTAL : 538 

Reparti tion : SERVICES CENTRAUX 151 

EMSEIGNEHENT 70 

AEROPORTS 232 

PORTS - ENTREPOTS - DOUANES - TIR 55 

MUSEES 30 

dont 109 cadres. 

— oOo — 

Le personnel de la Chambre de Commerce et d ' Industrie de Lyon releve 
de differents statuts : 

du statut du personnel administratif des Chambres de Commerce et 
d1Industrie ; ce statut s'applique au personnel de tous les services 
centraux et de 1'Enseignement de la Chambre dc Commerce et d1In-
dustrie dc Lyon, 

pour les services a caractere industriel et commercial, le personnel 
releve d'une convention type convention collective passce entre la 
Chambre dc Commcrce et d ' Tndustr ic dc I.yon et 1 es represcntat ,ions 
syndicnlcs. 



BASES ET BANQUES DE DONNEES INTERROGEES PAR LE C.A.I.E. pour les entreprises 

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S . . .  

i n fo rmat ions  su r ies  en t repr i ses ,  i eu rs  p rodu i t s  

BANQUE DE DONNEES C . C . I . L .  

TELEFIRM (Chambres de Commerce et d'Industrie - ensemble 
des entreprises frangaises) 

AXESS (Kompass-DAFSA- Principales entreprises 
industrielles) 

ESSOR (UFAP-T616syst6mes - entreprises industrielles de 
plus de 10 salarifis) 

PTS-F&S (Entreprises Am6ricaines et internationales -
1,6 M d1entreprises) 

FINTEL (Financial Times - informations sur les 
entreprises internationales) 

E.I.S. INDUSTRIAL PLANTS (Description des 67.000 plus 
grosses entreprises Am6ricaines - 901 de 
l'industrie AmSricaine) 

FRANCE 

INTERNATIONAL 

i n fo rmat ions  economiques  g§n§ra les :  r6g iona les ,  

na t iona les ,  i  n te rna t iona les  
CASCADE (Chambres de Commerce et d'Industrie , informations sectoriel les 

r6gionales) 

ISIS (Economie nationale, internationale) 

AECO (D6pSches 6conomiques de 1'Agence France-Presse - actualitS 
6conomique imm6diate) 

EC0D0C (Documentation 6conomique du C.N.R.S.) 

SPHINX (Ensemble de rSf6rences 6conomiques - sociales - I.N.S.E.E.) 

prev is ions  6conomiques  

HARFAX (Pr6vi sions sur 65 secteurs) 

PTS INTERNATIONAL TLME SERIES (S6ries statistiques pr6visionnelles 
jusqu'en 1990 pour 50 pays) 

PTS INTERNATIONAL FORECASTS (Donn6es pr6visionnelles 3 partir de sources 
yg publiques, banques - revues d'affaires) 

sec teurs  dconomiques :  marches ,  p rodu i t s  

GRAPE (Chambres de Commerce et d'Industrie - 6tudes, r6f6rences 
p6riodiques tous secteurs) 

ISIS (Chambre de Commerce et d'Industrie de PARIS - Journaux 
6trangers et frangais - Studes - ouvrages) 

MANA6EMENT( Informations issues de pSriodiques am6ricains et autres pays) 

N.Y.T. (Informations issues des principaux journaux am6ricains) 

PR0MPT (R6f6rences tous secteurs - tous pays - d'un tr§s grand 
nombre de journaux) 

PTS 1NTERNATIONAL & US STATISTICS (donn6es statistiques internationales 
et am6ricaines) 

HARFAX (R6f6rences sur les 6tudes de march6 publi6es) 

l 6g is la t ion  
D0CILIS - CEDIJ (Droit Fran;ais) 

I 

i n fo rmat ions  po l i t i ques  
AGORA (Ensemble des d6p8ches, tous pays - Agence France-Presse) 

LOGOS (Documentation Fran^aise) 

i n fo rmat ions  indus t r ie l l es  spec ia l i sees  

ENERGYLINE (Economies, politiques de 1'gnergie) * 

x 
rn 

^£5 

RESEDA (Agriculture) 



ANNEXE 10 

ECHANTILLQN DE QUESTIONS SUIVIES 

1-oui fabrique tel produit 

.Donner les fabricants de conserve en France 

.Donner les fabricants de produits dietetiques en France 

.Donner les fabricants de tissus eponge dans le Rhone 

.Donner les fabricants de boutons en France 

.Donner les fabricants de pareos a Lyon 

.Donner les fabricants en peintures et vernis en Rhone-Alpes 

.Donner les fabricants en systeme d'epuration d'huile sur la 

France 

.Donner les fabricants de guirlandes 

2-QUI FABRIQUE TELLE MARQUE 

.Donner les fabricants des chaussettes Burlington Socks 

.Donner les fabricants de pull-over Rouhia 

.Donner le fabricant des chaussures Protector 

.Donner les fabricants de tissu elastique Lycra sur Lyon 

.Donner le fabricant des meubles Burov 

.Donner le fabricant des moteurs reducteurs Garog 

3-QUI VEND AU DETAIL 

.Donner les detai11ants en articles de sport en Rhone-Alpes 

.Donner les detai11ants en materiel de camping en France 

.Donner les detai11ants en video-cassettes en Rhdne-Alpes 

4-QUI VEND EN gros 

.Donner les grossistes en peinture dans le Rhone 

.Donner les grossistes en vins et spiritueux dans le Rhone 

.donner les grossistes en electro-menager dans le Rhone 

.Donner les grossistes en vetements de sport dans le Rhone 

.Donner les grossistes en confiserie dans le Rhone 



5-QUI REND TEL SERViCE EN FRANCE, EN RHONE-ALPES, DANS LE RHONE? 

.Donner les cabinets de recrutement dans le Rhone 

.Donner les agences de publicite dans le Rhone 

.Donner les societes de service en informatique en Rhone-Alpes 

.Donner les bureaux de domici1iation dans le Rhone 

6-0U SE TROUVE TELLE ENTREPRISE? 

.Donner Tadresse d1 un importateur de poupees de chiffon domici 1 ie 

a Meyzieu 

.Donner Tadresse des sieges sociaux des exploitants d'eaux minerale 

(Vittel, Contrexville, Evian ...) 

.Donner Tadresse de la societe SETAL (produits chimiques) 

.Donner Tadresse du siege social de Mac Donald 

LES RENVOIS LORSQUE LA QUESTION NE PEUT ETRE SATISFAITE PAR LE 

SERVICE 

.sur les syndicats professionnels : 

.donner les fabricants de machines a faire les confettis 

.Donner les fondeurs de metaux dans le Rhone 

.Donner la societe capable de stocker 10 m3 de solvant de peinture 

.Donner un fabricant de methasulfite pour traiter le vin 

.Donner le nom de recuperateur de copeaux de bois pour en faire 

de 1 'agglomere 

.Donner les experts en tapis d'0rient 

.sur la Chambre d'Agriculture : 

.Donner 1 a liste des agriculteurs et viticulteurs ayant une 

exploitation 

•sur la Chambre des metiers : 
.Donner les fagonniers de pret a porter en Rhone-Alpes 

•sur 1'INPI : 
.Donner les fabricants de moteurs reducteurs de marque Garog 

.sur 1'ADIRA : 

.Donner les societes de service en informatique 

.sur 1 1INSEE : 

.Donner les grossistes en produi ts pharmaceutiques sur le 

plan national 







ANNEXE 12 

11° 17 

AHHUAIRE HE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS. 

EDITIOi! LOIIIS JOHAKET 1983 

.AfJMOHCES 

.REI'iSEIGNE!1EfTS PROFESSIONMELS . 

.LISTE OE MAROUES DE FABRIOUE 
1. ARTICLES CHAUSSANTS (p3-209) 

*FABRICAKTS (p5-127) 
.classenont alphabotique (o5-6fi) 
.classenent geographique - chaussures-pantoufles-espadrilles (p69-125) 

- chaussures a fagon (pl26-127) 
*SPECIALITES-GENRES-PROCEDES (pl29-180) 
*ACTIVITE5 COMMERCIALES (P181-209) 

.soldes (pl83-IB4) 

.grossistes (pl85-197) 

.centrales-groupements et bureaux d'achat (pl98-200) 

.inportateurs (p201-204) 

.renresentants (p205-209) 

2. CUIRS ET PEAUSSERIES (p213-297) 
*TAMMEURS ET MEGISSIERS (p213-243) 

.cuirs et peaux bruts (p245-257) 

.bovins et oquides (tanneurs et corroyeurs) (p259-280) 

.ovins et caprins (megissiers) (p281-2S7) 
*NEG0CIANTS -TRANFORHATEURS EN PEAUSSERIE (p298-324) 

.peaux exotiques 

.articles industriels en cuir 

.cuirs tresses-debris et dechets de cuir 

3. FOURNISSEURS (matieres premieres et materiel divers) (p327-509) 

4. BOTTIERS (p659-672) 

5. DETAILLANTS EN ARTICLES CHAUSSANTS (p675-938) 

fi. NEGOCIANTS EN CUIRS ET CREPINS (p939-947) 



1  N  D  E  X  D  E  L ' A  N  N U A I  R E  

Les ertides ehoussonts sont closses por type et dons leur ordre olphobetique 
sous le mention « Choussures ». 

Abrosifs 327 
Rttessoires pour choussures .... 328 
fygneoux et moutons gonterie . . 294 
Agneou* et moulons, vfitcments 

doublures 294 
Agrofes conodiennes 328 
Aiguilles 329 
Antiseptiques 329 
Artides d6coup6s 329 
Aspiroteurs individuels 330 
Automotes de couture et d'ossem-

bloge 330 

Bocs de monutention 332 
Bocs de plqure 333 
Boncs de finissoge 333 
Bosone 295 
Botonnets-Tendeurs 333 
Billots et plonches o decouper .... 334 
Blousons de protection cuir 445 
Boites pour choussures 348 
Bonbouts 334 
Bonneterie 335 
Bordures pour potronoge 335 
Bordures et Iiser6s . 336 
Bottes et bottillons en cooutchouc 445 
Botes et bottillons en cuir 445 
Bottes et bottillons en motiere plos-

tlque 446 
• itles et bottillons de sicurit* en 

cooutchouc 446 
Bottiers 659 
Boucles, Noeuds et Ornements .. . 339 
Bouts durs et contreforts 342 
Bouts protecteurs 343 
Boutons et boutonj 6 pression . . . 343 
Bovins ovec poils 275 

Boxcolf 275 
Brides et lonieres 344 
Brosses pour boncs de finissoge . . 344 
Buffles 275 
Bureoux d'ochots 198 

Coisses ccrton ondule 345 
Combrions en ocier 346 
Combrions en ocier et corton com-

bin6s 346 
Combrions en bois 346 
Corton celloderme 347 
Cortonnoges et boites pour chous-

sures 348 
Cortouches chouffontes 350 
Centroles d'ochots 198 
Choines de piqure 350 
Chombres de Commerce etrongeres XXVII 
Chombres Syndicoles et Syndicots XXIX 
Choriots 350 
Chousse-pieds 351 
Choussons pour bottes ... 351 et 446 
Choussures (fobriconts) (Clossement 

geogrophique) 69 
Choussures o fo<on 126 

Apportement et mules 131 
Apres-ski 132 
Bollerine 132 
BeW-Loyette 133 
Bloke 133 
Botte 6 usoge professionnel et 

sportif 134 
Botte et Boftillon fontoisie . • 134 
Botte, choussure et sobot 

cooutchouc 136 
B rodequin- Tro voi I 136 
Codet et Gronde fillette .... 137 

Chosie 138 
Chousson 138 
Cousu 138 
Donse et thedtre 140 
Detente 140 
Enfont 141 
Espodrille 142 
Femme 145 
Goloche 148 
Gor;onnet et fillette 149 
Goodyeor 150 
Homme 151 
Inject6 153 
Interieur 154 
Louis XV 154 
Morche 154 
Militoire 155 
Mixte 155 . 
Mocossin 156 
Montogne - ski 156 
Mules 157 
Nu-pieds 157 
Orthopedie 158 
Rontoufles 159 
Pieds-nus 167 
Pieds sensibles 168 
Ploge 168 
Sobots 169 
Sondole 170 
Sondolette 170 
S&urite 171 
Sneoker 171 
Soir 172 
Soudd 172 
Sport (Homme et Femme) . . 175 
Sports (Protique des) 176 
Toile 177 
Troining 1 177 
Trovoil 177 
Trovoux d fo?on 177 
T ress6 178 
Trotteur 178 
Ville (Homme et Femme) ... 179 
Vulconisi 180. 

Choussures (Fobr. de) (dossement 
olphobitique) 1 

Soldes 183 
Grossistes 185 
Groupement d'Achots 198 
Importoteurs 201 
Representonts 205 

Choussures (Morchonds de) ^75 
Choussures de securiti ovec co-

quille 447 
Choussures ovec semelles ontidiro-

pontes 447 
Chevol 276 
Chevol et pouloin ovec poils .... 276 
Chevres 296 
Chevreoux gloces ou vernis 296 
Chevres en poils 297 
Cires et c6r6sines 352 
Clouterie 352 
Colles 353 
Collets et floncs 276 
Compounds plostiques pour injec-

tion 429 
Contreforts 355 

• Convoyeurs 355 
Corroyeurs 259 
Courroies 321 
Crompons pour choussures de sport 355 
Cr6oteurs-Mod6listes 475 
Cr6pe semelle 356 
Cr6pins 939 
Croupons 276 
Croutes 277 
Croute P.V.C 278 
Croute vernie 278 
Cuir pour ortides de protection .. 279 
Cuir 6 bourrellerie 278 
Cuirs et Crepins 939 
Cuirs industriels 322 
Cuir pour orthop6die 279 
Cuirs 6 semelles 279 
Cuir pour tr6pointes 280 
Cuirs tress6s 323 
Cuirs et peoux bruts 245 

D6bris et d6chets de cuirs et peoux 323 
Dessus synth6tiques 357 
Doigtiers en cuir 447 
Dorures sur cuir 357 
Dorures sur cuir (Foumitur. pour) 357 
Doublures de synthise 358 

Ecoles professionnelles XXXIV 
Embouchoirs 358 
Embouchoirs corton 360 
Emboutis 321 
Empeignes prefobriqu6es 360 
Emporte-pi6ce 361 
Empeignes et ploques tressees .... 360 



Enduciion de mousie lotex 368 
Epoulieres en cuir 448 
Espodrilles '42 
Espodrilles ovec semelles ontid6ro-

ponles 448 
Efologesyifrines 369 
Etiqueffes odWsives 370 
Etiquelles ovec cordonnel 371 
Efiqueites tissees et imprimees .. . 372 
Exposilions et solons XXXVI 
Extroils tonnonts 373 

Fermelures 6 glis$i6res 374 
Feutres 376 
Feutre pour remplissoge 377 
Fils 6 coudre 378 
Formes pour choussures 380 
Formes 6bouch6es 382 
Fournitures diverses pour chous-

sures 383 
Fourrures pour choussures 297 
Fourrures synlhitiques 385 
Froises 385 

Gonts totolement ou portiellement 
en cuir 448 

Genouillires 449 
Groisses pour choussures 386 
Groveurs 386 
Grossistes en orticles choussonts . .' "18? 
Groupements d'ochot de lo chous-

sure '98 
Gu6lres 449 

Huiles et D6gros 387 

Importoteurs 201 
Inslollotien de mogosins 388 

Jombi6res 449 
Jolnts 32' 

Locets en cuir 389 
Locets et tresses 390 
Llige ogglomtr* imputrescible ... 392 
Llige njurel ogglomSrd 393 

Mochines pour choussures 395 
Mochines pour cordonnerie 404 
Mochines d coudre 406 
Mochines 6 coudre loccessoires) . . 407 
Mochines 6 decouper 408 
Mochines o doi t r  408 

Mochines e empoqueter 409 
Mochines 6 encoller 409 
Mochines 6 monter 409 
Mochines et oulilloges pour plos-

tiques 410 
Mochines 6 porer 410 
Mochines 6 perforer 410 
Mochines 6 poser les oeillets .... 411 
Mochines d precorder 411 
Mochines 6 recouper les bovures . 412 
Mochines 6 remplier 412 
Mochines et outils pour tonneurs 

et m6gissiers 413 
Mochines et moules o injecler et 6 

vulconiser 416 
Moncheltes de cuir 450 
Mormottes 420 
Morques de fobrioue . . 6 lo suite de lo 

toble des onnonces 
Mot6rioux de synthese ........ 420 
Moti6res colorontes et pigments . . 421 
M6ches pour choussures 422 
M6gissiers 281 
M6longes a vulconiser 422 
Mises ou point et reollsotions de 

sdries - 477 
Mod6listes-potronniers 475 
Molletons et flonelles pour chous-

sures 423 
Moufles en cuir 450 

(Eillets, Crochets et Agrofes me-
tolliques 423 

Outils pour lo fobrique et lo repo-
rotion 425 

Pontoufles ' 59 
Pontoufles en gros 185 
Popier de morquoge 426 
Possementerie pour choussures .. 427 
Possepoils 427 
Potronniers-modtiistes 475 
Peousserie Nubuck 280 
Peoussiers 298 
Peoux chomoisies 297 
Peoux de chiens 319 
Peoux de phoques 319 
Peoux de porcs 319 
Peoux de reptiles 317 
Pigmenis 421 
Plaqucs tn cooulch' uC 428 

Plostiques 429 
Plostiques (Produits finis) 430 
Pompons 430 
Porle-poquets 431 
PremiSres de montoge 432 
Premi6res de propref6 435 
Presses 6 d6couper 435 
Produits chimiques pour tonneurs, 

megissiers, efc 436 
Produits d'entretien 439 
Produits de finissoge pour chous-

sures 442 
Protecteurs melolliques pour chous-

sures 443 
Protecteurs plostiques pour chous-

sures 443 
Protection (Articles en cuir pour) . 445 
Protection (Clossement olphobet.) . 444 
Pro6ge-Bos 452 
Protege-tolons 452 
Publicotions professionnelles . . XXXIX 

Renseignements professlonnels . . XXVII 
Renforts outocollonts 452 
Renforts textiles pour choussures . 452 
Reprisentonts 205 
R6sistonces electri-chouffontes . . 453 
Retire-bottes 453 
Rivets tubuloires 454 
Rubons outo-ogripponts 454 
Rubons et golons pour choussures 455 
Sobots en cooutchouc 136 
Sobots en cooutchouc ovec co-

quille 451 
Sobots 169 
Sondoles 170 
Sondolettes 170 
Satins et Soie pour choussures . . . 457 
S6choirs 457 
Semelles de bois 458 
Semelles cooutchouc et P.V.C. . . 459 
Semelles interieures 463 
Semelles jute 467 
Semelles de lotex 467 
Semelles liege 468 

Semelles polyur6thone 468 
Semelles pr6fobriqu6es 469 
Semelles de $6curit6 474 
Soldes tissus plostifi6s 323 
Socles en plostique 474 
Stylistes. Cr6otions de modeles .. 475 
Stylistes. Mod6listes - Potronniers 475 
Surchoussures ovec semelles ontl-

d6ropontes 451 
Synderme 479 

Tobliers de cuir 451 
Talons, bois, alu, plostique, Ii6ge 

et divers 480 
Talons en cooutchouc et P.V.C. .. 485 
Tolons cuir et simili 486 
Tolonnettes 487 
Tonneurs et corroyeurs 259 
Tonneurs - M6gissiers (Clossement 

olphob6tique) 213 
Teintures pour cuirs et choussures 488 
Tiges et ornements imprimes houte 

fr6quence 489 
Tiges piquees 489 
Tissus pour choussures, pontoufles, 

sondoles et espodrilles 490 
Tissus elastiques pour choussures . 495 
Tissus flock6s 496 
Tissus poille 496 
Tissus enduits de plostique 497 
Tissus plostique 497 
Tissus et rubons odh6sifs 501 
Tissus non tiss6s 502 
Toiles et doublures pour phoussures 502 
Toiles gommees pour bouts durs . . 504 
Toiles gutt6es 505 
Troining 177 
Tronsports 506 
Tronsporteurs 6 bonde sons fin .. 506 
Tronsrouleurs d rouleoux 506 
Tr6pointes 322 et 507 

Veoux velours 280 
Vernis pour cuirs, choussures et so-

bots 508 
Voutes plontoires 509 
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CODES A.P.E ANNEXE 14 

A la demande de nos lecteurs, nous prfesentons, ci-aprds, les Nomenclatures de produits (Codes 
A.P.E.) publi6es par le Minist6re de l'£conomie et des Finances. dans le cadre des travaux de la 
« Commission IMationale des Nomenclatures d'activit6s et de produits », pour les secteurs de la 
PRODUCTION, des COMMERCES DE GROS et des SERVICES INDUSTRIELS. 
Ces secteurs couvrent les domaines d6velopp6s, en France, dans les diff6rentes 6ditions Kompass. 
Leur consultation doit faciliter le rapprochement avec notre propre classification, en meme temps 
qu'elle fournira « en clair » la correspondance avec les « Codes A.P.E. » indiques dans les Notices 
des Firmes. 

SNEI-KOMPASS 

00 PROOUITS AGRICOLES 
EXCLUSIVEMENT IMPORTES 

0015 Fruits tropicaux. caf6, th6, cacao. 
0025 OI6agineux tropicaux. 
0026 Rantes textiles tropicales. 
0027 Caoutchouc naturel brut. 
0099 Produits animaux importSs divers. 

01 PRODUITS OE L'AGRICULTURE 
0101 BI6 tendre. 
0102 BI6 dur. 
0103 Orge. 
0104 Avoine. 
0105 Mais. 
0106 Autres c6r6ales. 
0111 Pommes de terre. 
0112 L6gumes frais. 
0113 L6gumes secs. 
0114 Fruits. 
0121 Betteraves industrielles. 
0122 OI6agineux autres que tropicaux. 
0123 Tabac. 
0124 Autres plantes industrielles. 

0131 Vins de consommation courante. 
0132 Vins d'appellation d'origine contrSI6e. 
0141 Plants de p6pini6res. 
0142 Reurs et plantes. 
0143 Autres produits v6g6taux. 
0151 Gros bovins. 
0152 Veaux. 
0153 Porcins. 
0154 Equins. 
0155 Ovins, caprins. 
0161 Volailles. 
0162 Animaux divers. 
0171 Lait. 
0172 CEufs. 
0173 Produits animaux divers. 

02 PRODUITS DE LA SYLVICULTURE 
ET DE L"EXPLOITATION 
FORESTIERE 

0211 Bois sur pied. 
0212 Services aux for6ts. 
0221 Bois brut. 
0222 Autres produits de l'exploitation 

foresti6re. 

03 PRODUITS DE LA PECHE 
0310 Produits de la p6che en mer. 
0320 Produits de la conchyliculture. 
0330 Produits de la pisciculture et de la 

p6che en eau douce. 
0340 Produits marins divers. 

04 COMBUSTIBLES MINERAUX 
SOLIOES ET PRODUITS 
DE LA COKEFACTION 

0411 Houilles, lignites et agglom6r6s. 
0421 Produits de la cokfifaction. 

05 A PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 
0511 P6trole brut. 
0521 Gaz naturel. 

05 B PRODUITS P6TROLIERS RAFFIN6S 
0531 Produits p6troliers raffin6s. 

06 6LECTRICITEIDISTRIBUEE) 
0601 6lectricit6 (distribu6e). 

07 GAZ (DISTRIBU6) 
0701 Gaz ldistribu6). 

08 EAU ET CHAUFFAGE URBAIN 
0801 Eau distribufee. 
0802 Chauffage urbain et fenergies 

distribu6es diverses. 

09 MINERAI DE FER 
0901 Minerai de fer. 

10 PRODUITS SIDERURGIOUES 
1051 Fontes brutes. 
1052 Aciers bruts. 
1053 Produits finis sid6rurgiques. 

11 PRODUITS DE LA PREMlERE 
TRANSFORMATION DE L'ACIER 

1101 Tr6fil6s et d6riv6s du fil d'acier. 
1102 Produits du laminage i froid du 

feuillard d'acier. 
1103 Etir6s et profil6s pleins acier. 
1104 Profil6s plats en acier. 
1105 Tubes d'acier. 

12 MINERAIS NON FERREUX 
1201 Bauxite. 
1202 Minerais de plomb, zinc et cuivre. 
1203 Minerais contenant des mati6res 

fissiles et fertiles. 
1204 Autres minerais m6talliques. 

13 METAUX ET DEMI-PRODUITS 
NON FERREUX 

1301 Aluminium et autres m6taux I6gers. 
1302 Plomb, zinc, cadmium. 
1303 M6taux pr6cieux. 
1304 Ferro-alliages. 
1305 Autres m6taux non ferreux. 
1310 Demi-produits en aluminium et 

autres rn6taux I6gers. 
1311 Demi-produits en plomb, zinc et 

cadmium. 
1312 Demi-produits en cuivre. 
1313 Demi-produits en m6taux pr6cieux. 
1314 Autres demi-produits non ferreux. 
1315 Produits fissiles et leurs compos6s. 
1316 Produits fertiles et leurs compos6s. 

14 MINERAUX DIVERS 
1401 Sels (chlorure de sodium et sels diversl. 
1402 Mat6riaux de carri6re pour 1'industrie. 
1403 Min6raux divers: asphalte. tatc, etc. 

15 MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
ETCERAMIOUE 

1501 Sables et graviers d'alluvions. 
1502 Mat6riaux concass6s de roche et de 

laitier. 

1503 Rierres de construction. 
1504 Argiles, kaolin, terres rfefractaires. 
1505 PlStre et produits en pldtre. 
1506 Chaux et ciments. 
1507 B6ton pr6t 6 Cemploi. 
1508 Produits en b6ton. 
1509 Mat6riaux de construction divers. 
1510 Tuiles et briques. 
1511 Produits r6f ractaires. 
1512 Produits en gr6s, en fafence. en autres 

mati6res c6ramiques. 
1513 Vaisselle de m6nage en c6ramique. 

16 PRODUITS DE L'INDUSTRIE 
DU VERRE 

1601 Verre plat et d6rivfes. produits de la 
miroiterie. 

1602 Verre creux m6canique, verrerie de 
mfenage. 

1603 Verre d la main. 
1604 Verre technique. 

17 PRODUITS CHIMIOUES DE BASE 
1711 Soufre. 
1712 Acide sulfurique et produits d6riv6s. 
1713 Produits chimiques fabriqu6s par 

6lectrolyse ou 6lectrothermie. 
1714 Gaz comprim6s. 
1715 Opacifiants min6raux. compoations et 

couleurs pour 6maux. 
1716 Produits divers de la chimie min6rale. 
1717 Engrais azot6s et autres produits 

azot6s. 
1718 Engrais phosphat6s. 
1719 Autres engrais. 
1721 Produits de la chimie organique de 

synth6se. 
1722 MatiSres colorantes de synth6se. 
1723 St6arine, glyc6rine, produits de base 

pour d6tergents. 
1724 Produits de base pour la pharmacie. 
1725 Produits auxiliaires pour les industries 

textiles, du cuir et du caoutchouc, 
matiSres animales et v6g6tales 
transformfees. 

1726 Goudrons et produits de la distBlerie 
des goudrons. 

1727 Mati6res plastiques. 
1728 Caoutchouc synth6tique et autres 

6lastom6res. 
1729 Huiles essentielles. arfimes naturels 

et synth6tiques. 

18 PRODUITS DE LA PARACHIMIE 
1801 Allumettes. 
1802 Abrasifs appliqu6s. 
1803 Explosifs. accessoires de mise 8 feu, 

artifices. 
1804 Colles. 
1805 Produits savonniers et produits 

d6tergents. 
1806 Produits de mfenage et produits 

d'entretien. 
1807 Peintures. vernis. couleurs fines, encres 

d'imprimerie. 



Pioduits phyiosanitaires. 
Produits photographlques et 
cmfimatographiques. 
Charbons artlllclels, lerres activ6es 
et produiis chimiques 4 usage 
mfitallurgique et m6canique. 
Rroduils de la parlumerie. 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
Sp6ciallt6s pharmaceutiques. 
Autres produits pharmaceutiques. 

PflOOUITS DE LA FONDERIE 
Produits moul6s en mStaux ferreux. 
Produits moul6s en m6taux non ferreux. 

PRODUITS DU TRAVAIL DES 
M6TAUX 
Produits de la lorge, de 1'estampage, 
du matrifage. 
Produits du dScoupage, de l'embou-
tissage. 
Fapons et produits du traitement et du 
revetement des m6taux. 
Produits du dScolletage. 
Produits de la boulonnerie. de la 
visserie. 
Produits de la construction m6tallique. 
Menuiseries m6talliques de bdtiment. 
Produits de la mfecanique g6n6rale, 
moules et mod6les. 
Outillage 6 main, outillage 6lectro-
portatif, outillage agricole. 
Ressorts. 
Quincaillerie. 
Articles de ferblanterie, articles de 
mfenage. de coutellerie. 
Mobilier m6tallique. 
FOts, tonnelets m6talliques, boites et 
emballages m6talliques, conditionne-
ments m6talliques. 
Petits articles mfitalliques. 
Produits fritt6s, aimants permanents. 
Armes de chasse, de tir, de d6fense. 

MACHINES AGRICOLES 
Tracteurs agricoles. 
Autre mat6riel agricole. 

MACHINES-OUTILS 
Machines-outils 3 m6taux. 
Machines i bois. 
Outillage, outils pour machines. 
Engrenages, organes de transmission. 
Mat6riel de soudage. 

6QUIPEMENT INDUSTRIEL 
Produits de la robinetterie. 
Fours. 
Mat6riel a6raulique, thermique et 
frigorifique. 
Moteurs 8 combustion interne autres 
que pour l'automobile et l'a6ronautique. 

i Transmissiorts hydrauliques et 
pneumatiques. 

I Pompes et compresseurs. 
' Turbines thermiques et hydrauliques. 

6quipements de barrages. 
I Produits de la chaudronnerie. 
I Machines pour les industries 

alimentaires, chimiques. plastiques, 
machines 6 chaussures. 

) Machines pour les industries textiles 
et machines 6 coudre industrielles. 

I Machines pour les industries du papier. 
du carton et des arts graphiques. 

MATERIEL DE MANUTENTION. 
MATERIEL POUR LES MINES. 
LA SIDERURGIE. LE GENIE CIVIL 

I Mat6riel de iravaux publics. 
I Mat6riel pour la sid6rurgie, pour la 

fonderie, pour la pr6paration des 
mat6riaux, mat6riel fixe de chemin 
de fer. 

2503 Mat6riel de manutention et de levage. 
2504 Mat6riel de mines et de forage. 

26 MATtRIELS D'ARMEMENT 
2601 V6hicules blind6s. 
2602 Armes et munitions de guerre. 

27 MACHINES DE BUREAU 
ET MATERIEL DE TRAITEMENT 
DE L'INFORMATION 

2701 Mat6riel de traitement de 1'mformation. 
2702 Machines de bureau. 

28 MATERIEL ELECTRIOUE 
2810 Equipements de distribution. de 

commande 8 basse tension ; 
d'applications de l'6lectronique 
de puissance. 

2811 Mat6riel 6lectrique de grande puissance 
ou 6 haute tension. 

2812 Appareillage industriel 6 basse tension, 
relais ; mat6riel de signalisation. 

2813 Machines tournantes et 
transformateurs 6lectriques 
de petite et moyenne puissance. 

2814 Isolateurs et pi6ces isolantes en verre 
et c6ramique. 

2815 Equipements d'automatisation de 
processus industriels. 

2816 R6paration de gros mat6riel 6lectrique. 
2817 Mat6riel d'6clairage. 
2818 fils et cSbles isol6s pour I'6lectricit6. 
2819 Ascenseurs, monte-charge et escaliers 

m6caniques. 
2821 Appareillage 6lectrique d'installation. 
2822 Piles 6lectriques et appareils d'6clairage 

& bas voltage. 
2823 Accumulateurs. 
2824 Lampes 6lectriques. 

29 A MAT6RIEL 6LECTRONIOUE 
PROFESSIONNEL 

2911 Mat6riel t6l6graphique et t6l6phonique. 
2912 Appareils de radiologie et 

d'6lectronique m6dicale. 

2913 Appareils de contrdle et de r6gulation 
sp6cifiquement conqus pour 
1'automatisme industriel, instruments 
et appareils 6lectriques et 6lectroniques 
de mesure. 

2914 Mat6riel professionnel 6lectronique 
et radio-6lectrique. 

2915 Composants passifs et condensateurs 
fixes. 

2916 Tubes 6lectroniques et 
semi-conducteurs. 

29 B MATERIEL 6LECTRONIQUE 
MENAGER 

2921 Appareils radior6cepteurs et t6l6viseurs. 
2922 Appareils d'enregistrement et de 

reproduction du son et de 1'image, 
supports d'enregistrement. 

30 6QUIPEMENT MENAGER 
3001 Apareils frigorifiques domestiques, 

machines 6 laver le linge, 6 laver 
la vaisselle. 

3002 Appareils m6nagers de cuisine. de 
chauffage de l'eau et de chauffage 
de l'air non 6lectriques. 

3003 Autres appareils d'6quipement 
mfenager. 

31 V6HICULES AUTOMOBILES ET 
AUTRES MATERIELS DE 
TRANSPORT TERRESTRE 

3111 Voitures particuliSres. 
3112 Caravanes et remorques de tourisme. 
3113 Pi6ces et fequipements sp6ciliques 

pour automobiles. 
3114 V6hicules utilitaires. 
3115 Carrosseries. bennes. remorques autres 

aue de tourisme. 

3116 Motocycles et cycles. 
3117 Pi6ces et 6quipements pour cydes 

et motocycles. 
3121 Mat6riel ferroviaire roulant. autres 

mat6riels de transport guid6. 

32 PRODUITS DE LA CONSTRUCTION 
NAVALE 

3201 Bdtiments de guerre. 
3202 Navires de marine marchande. 
3203 Auires bateaux. 
3204 Equipements sp6cifiques de bord. 
3205 R6paration de navires. 

33 PRODUITS DE LA CONSTRUCTION 
A6RONAUTIQUE 

3301 Cellules d'a6ronefs. 
3302 Propulseurs d'a6ronefs et 6quipements 

de propulseurs. 
3303 Equipements sp6cifiques pour les 

a6ronefs. 
3304 Engins; lanceurs spatiaux. 

34 INSTRUMENTS ET MATERIELS 
DE PRECISION 

3401 Produits de l'hortogerie. 
3402 Appareils de pesage. compteurs. 

instruments de m6trologie. 
3403 Lunettes pour la correction et la 

protection de la vue. 
3404 Instruments d'optique et de pr6cision. 
3405 Mat6riels photographiques et 

dn6matographiques. 
3406 Mat6riel m6dico-chirurgical et 

proth6ses. 
3407 Roulements. 

35 VIANDES ET CONSERVES 
DE VIANDE 

3502 Viande fraiche. 
3503 Cuirots et peaux brutes. 
3504 Charcuterie et conserves de viandes. 
3505 Viande de volaille et gibier. 

36 LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
3611 Laits liquides. 
3612 Produits lahiers frais. 
3613 Beurre. 
3614 Fromages. 
3615 Laits concentr6s. laits secs. 
3616 Produits d6riv6s de 1'industrie Iaiti6re. 
3620 Cr6mes glac6es, glaces et sorbets. 

37 CONSERVES 
3701 Conserves de fruhs et confitures. 
3702 Conserves de I6gumes. 
3703 Conserves de poissons. 
3704 Plats cuisinfes. 

38 PAIN ET PATISSERIE 
3820 Pain. 
3830 PStisserie fraiche. 

39 

.3901 
3802 

3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
3908 

40 

pRODurrs DU TRAVAIL 
DU GRAIN 
Farine. 
Biscuits. — Biscottes, pdtisserie 
industrielle. 
Semoule. 
PStes alimentaires et couscous. 
C6r6ales secondaires transform6es. 
Malt. 
Produits amylac6s. 
Aliments pour animaux. 

PRODUITS ALIMENTAIRES 
DIVERS 

4011 Huiles et corps gras bruts. 
4012 Huiles raffin6es, corps gras raffin6s. 

maigarine. 
4021 Sucre. 
4031 Chocolat, confiserie. 
4032 Caf6, th6, chicor6e. infusions, 6pices 

et herbes aromatiques. 



pr6par6es. 
4034 Aliments di6t6tiques. aliments pour 

b6b6s el produits de r6gime. 
4035 Entremets, desserts m6nagers, petits 

d6jeuners. 
4036 Bouillons ei potages. 
4037 Produits alimentaires divers. 

41 BOISSONS ET ALCOOLS 
4101 Alcool. 
4102 Eau-de-vie naturelle. 
4103 Liqueurs et ap6ritifs alcoolis6s autres 

qu'5 base de vin. 
4104 Ap6ritifs & base de vin. 
4105 Champagne et mousseux. 
4106 Bi6re. 
4107 Cidre. 
4108 Jus de fruits et de I6gumes. 
4109 Boissons non alcoolis6es 6labor6es. 
4110 Eaux min6rales naturelles. 

42 PRODUITS A BASE DE TABAC 
4201 Rroduits i base de tabac. 

43 FILS ET FIBRES ARTIFICIELS 
ET SYNTHETIOUES 

4301 fibres discontinues et fils continus 
artificiels. 

4302 Fibres discontinues et fils continus 
synth6tiques. 

44 A MATlfcRES TEXTILES NATURELLES 
PREPAREES. FILS ET FILES 

4410 Laine pr6par6e. 
4411 Lin, chanvre rouis et teill6s et autres 

plantes textiles pr6par6es. 
4412 Fils 6 coudre. 
4413 RI6s et fils de lin et de chanvre. 
4414 Fil6s de coton. 
4415 fi!6s de laine card6e. 
4416 Fil6s de laine peign6e. 
4417 fil6s et ffls textur6s et moulin6s de soie 

et de textiles artificiels et synth6tiques. 
4418 Produits des teintures, appr6ts et 

impressions. 

44 B OUVRAGES TEXTILES EN FILES 
ET ARTICLES DE BONNETERIE 

4420 6toffes i mailles. 
4421 Chandails, pull-overs, polos. gilets, 

etc„ en bonneterie. 
4422 Autres vfitements de dessus de 

bonneterie. 
4423 Sous-v6tements de bonneterie. 
4424 Articles chaussants de bonneterie. 
4425 Autres articles de bonneterie. 
4430 Ouvrages tiss6s des industries 

cotonnidre et liniSre. 
4431 Ouvrages tissSs de llndustrie Iaini6re. 
4432 Ouvrages tiss6s de llndustrie de la 

soierie. 
4433 Produits de 1'industrie de jute. 
4434 Tapis. 
4435 Feutre. 
4436 Etoffes non tiss6es ni tricot6es. 
4437 Produits de 1'enduction. 
4438 Produits textiles 6lastiques. 
4439 PraJuits de la ficellerie, corderie; filets. 
4440 Produits de la ouaterie. 
4441 Oentelles, tulles. broderies et gulpures. 
4442 Rubans, tresses, passementerie et 

articles textfles divers. 

45 CUIRS ET ARTICLES EN CUIR 
4511 Cuirs et peaux. 
4521 Articles de maroquinerie, articles de 

voyage et de chasse. 
4522 Gants. 
4523 Artides divers en cuir et similaires. 

46 CHAUSSURES 
4601 Chaussures et autres articles 

chaussants. 

4701 V6tements masculins. 
4702 V6tements ffeminins. 
4703 V6tements pour enfants. 
4704 Produits de l'habillement sur mesure. 
4705 Chemiserie, lingerie. 
4706 V6tements en mati6res plastiques. 
4707 Corsets, gaines et soutiens-gorge. 
4708 Chapellerie pour hommes et femmes. 
4709 Accessoires divers de l'habillement. 
4710 Pelleteries et lourrures. 

48 PRODUITS DU TRAVAIL 
MECANIQUE DU BOIS 

4801 Produits de la scierie. 
4802 El6ments de charpente et menuiserie 

de bStiment. 

4803 Parquets. moulures et baguettes. 
4804 Panneaux, bois de placage, bois 

am6lior6s et trait6s. 
4805 Emballages en bois. 
4806 Batiments pr6fabriqu6s I6gers. 
4807 Objets divers en bois. 

49 MEUBLES 
4901 Meubles meublants. 
4902 Si6ges. 
4903 Meubles de cuisine et meubles en bois 

blanc. 
4904 Literie. 
4905 Meubles divers. 
4906 Mobilier fonctionnel non m6tallique. 

50 PAPIER. - CARTON 
5001 P3tes a papier. 
5002 Papiers et cartons. 
5003 Articles de papeterie. 
5004 Produits de la transformation du papier. 
5006 Carton ondute et produits en carton 

ondul6. 
5007 Cartonnages. 

51 PRESSE ET PRODUITS DE 
L'IMPRIMERIE ET DE L'£DITION 

5101 Services des agences de presse. 
5115 Produits de 1'imprimerie et de l'6dition. 
5120 Produits de la presse. 
5130 Disques, bandes et cassettes 

enregistr6s. 

52 PNEUMATIQUES ET AUTRES 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 

5201 Pneumatiques et chambres 6 air. 
5202 Pneumatiques r6par6s. 
5203 Ouvrages en caoutchouc. 
5204 Ouvrages en amiante. 

53 PRODUITS DE LA 
TRANSFORMATION DES 
MATlfeRES PLASTIOUES 

5301 M6langes, plaques, feuilles, films, 
tubes, tuyaux et profi!6s. 

5302 Pi6ces diverses pour Hndustrie. 
5303 Emballages en matifires plastiques. 
5304 El6ments pour le bStiment. 
5305 Produits de consommation divers. 
5306 Pellicules cellulosiques. 

54 PRODULTS DES INDUSTRIES 
DIVERSES : OBJETS D'ART. 
DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE 

5401 Jeux. jouets et artides de puSriculture. 
5402 Articles de sport et de campement. 
5403 Bateaux de plaisance. 
5404 Produits de la bijouterie et de la 

joaillerie. 
5405 Instruments de musique. 
5406 Articles de bureau et artides de Paris. 
5407 Accessoires d'ameub1emenl en bronze 

et fer forg6, statuettes et articles 
fun6raires. 

5408 Articles de brosserie, articles de 
vannerie et artides en Ii6ge. 

5409 Photographies et films d6velopp6s. 

b4aa Ubjets 0 «i, ue ci 
d'antiquit6. 

55 PRODUITS DU BATIMENT 
ET DU GENIE CIVIL ET AGRICOLE 

5510 Am6nagement des terres et des eaux ; 
voirie: parcs et jardins. 

5511 Lignes de transport d'6lectricit6. 
5512 Infrastructures g6n6rales. 
5513 Chauss6es. 
5520 Forages. sondages : fondations 

sp6ciales. 
5530 Ossatures autres que m6talliques. 
5531 Travaux d'installation industrielle. 

montage-levage. 
5540 Installatfons 6lectriques. 
5550 Produits de la construction industria-

Iis6e. 
5560 Produits de la maQonnerie et des 

travaux courants de b6ton arm6. 
5570 Produits du g6nie climatique. 
5571 Produits de la menuiserie-serrurerie. 
5572 Travaux de couverture. plomberie et 

installations sanitaires. 
5573 Travaux d'am6nagements et de 

finitions. 

56 PRODUITS DE LA RECUPERATION 
5601 Ferraille et vieux m6taux non ferreux. 
5602 Produits divers de r6cup6ration. 

57 COMMERCE DE GROS 
ALIMENTAIRE 

5701 Commerc6 de gros de mati6res 
premi6res agricoles. 

5702 Commerce de gros de bestiaux. 
5703 Commerce de gros de fruits et 

!6gumes. 
5704 Commerce de gros de viandes sans 

abattage. . 
5705 Commerce de gros de produits laitiers. 
5706 Commerce de gros de volailles et 

gibiers. 
5707 Commerce de gros de poissons. 
5708 Commerce de gros de vins. spiritueux, 

liqueurs. 
5709 Commerce de gros d'autres boissons. 
5710 Commerce de gros d'6picerie. 
5711 Commerces de gros sp6tialis6s de 

produits alimentaires divers. 

58 COMMERCE DE GROS 
NON ALIMENTAIRE 

5801 Commerce de gros d'accessoires 
automobiles et de mat6riel de garage. 

5802 Commerce de gros de pneumatiques, 
cydes et motocycles. 

5803 Commerce de gros de quincaillerie 
et d'appareils m6nagers. 

5804 Commerce de gros de mat6riel 
6lectrique et 6lectronique. 

5805 Commerce de gros des textiles. 
5806 Commerce de gros de Itiabillement, 

des chaussures et de la maroquinerie. 
5807 Commerce de gros de produits 

pharmaceutiques. 
5808 Commerce de gros de parfumerie 

et de produits de beaut6. 
5809 Commerce de gros de droguerie, 

de produits d'entretien. 
5810 Commerce de gros de c6ramique 

et verrerie. 
5811 Commerce de gros de jouets, papeterie 

et articles de fumeurs. 
5812 Commerces de gros divers. 

59 COMMERCE DE GROS 
INTER-INDUSTRIEL 

5901 Commerce des textiles bruts. 
5902 Commerce de gros de cuirs et peaux. 
5903 Commerce de gros de charbon. 

minerais et min6raux. 
5904 Commerce de gros de produits 

p6troliers. 



6905 Commerce de mSlaux. 
5906 Commerce de produits chimlques 

industriels. 
5907 Commerce du bois. 
5908 Commerce de mai6riaux de 

conslruciion, de verre 6 vitres 
el d'appareils sanhaires. 

5909 Commerce de mat6riel agricole. 
5910 Commerce d'6quipements el de 

fournilures pour llnduslrie. 
5911 Commerce de mat6riel et mobilier 

de bureau. 
5912 Commerce de rnat6riel pour le bSliment 

et les iravaux publics. 
5913 Commerce de tournitures diverses 

pour les utilisateurs professionnels 
du commerce et des services. 

5914 Commerce de papiers et cartons en 
l'6tat. 

50 SERVICES DES INTERM£DIAIRES 
DU COMMERCE 

5001 Services des interm6diaires du 
commerce en mati6res premi6res 
agricoles, animaux vivants, mati6res 
premiSres textiles et demi-produits. 

5002 Services des interm6diaires du 
commerce en combustibles, m6taux, 
minerais et produits chimiques 
pour 1'industrie. 

>003 Services des interm6diaires du 
commerce en bois et mat6riaux 
de construction. 

>004 Services des interm6diaires du 
commerce en machines, mat6riel 
et v6hicules. 

1005 Services des interm6diaires du 
commerce en meubles, articles de 
mfcnage et quincaillerie. 

KX)6 Services des interm6diaires du 
commerce en textiles, habillement,-
chaussures et articles de cuir. 

1007 Services des interm6diaires du 
commerce sp6cialis6s en produits 
alimentaires. 

1008 Services des centrales d'achats en 
produits alimentaires. 

1009 Service des intermfcdiaires du 
commerce spfccialisfcs en produits 
non d6sign6s ailleurs. 

1010 Services des intermfcdiaires du 
commerce en produits divers (sans 
prfcdominancel. 

011 Services des centrales d'achats en 
produits non alimentaires. 

18 TRANSPORTS FERROVIAIRES 
1802 Transports ferroviaires de voyageurs. 
1803 Transports ferroviaires de 

marchandises. 

19 TRANSPORTS ROUTIERS ; 
TRANSPORTS URBAINS; 
TRANSPORTS PAR CONDUITE 

1911 Transports routiers de marchandises 
en zone longue. 

912 Camionnage et iransports routiers 
de marchandises en zone courte. 

1921 Transports urbains de voyageurs. 
922 Transports routiers de voyageurs. 
1923 Services des taxis. 
924 Dfcmfcnagement. 
925 Location de vfchicules industriels. 
1926 Transporls par conduite. 

0 NAVIGATION INT£RIEURE 
001 Transports fluviaux de passagers. 
002 Transporls fluviaux de marchandises. 

1 TRANSPORTS MARITIMES 
ET NAVIGATION COTlERE 

101 Transports meritimes aulres que de 
produits pfctroCers. 

102 Transporis mariiimes de produils 
pfctroCers. 

103 Navigalion cfltifcre et en esiuaire. 

72 TRANSPORTS A6RIENS 
7201 Transports afcriens. 

73 SERVICES ANfNEXES DES 
TRANSPORTS ET SERVICES 
DES ENTREPOTS 

7301 Services des gares loutifcres. 
7302 Services des ports fluviaux et voies 

fluviales. 
7303 Services des ports maritimes. 
7304 Services des afcroports. 
7305 Services rendus par les ouvrages 

routiers 6 pfcage. 
7306 Services rendus par les parkings. 
7307 Services des entreptits autres que 

frigorifiques. 
7308 Services des entrepdts frigorifiques. 
7309 Services de remorquage et pilotage. 

74 SERVICES D'AUXILIAIRES 
DE TRANSPORT ET D'AGENCES 
DEVOYAGE 

7401 Collecte de fret maritime. 
7402 Collecte de fret afcrien. 
7403 Collecte de fret terrestre et fluvial. 
7404 Manutention portuaire. 
7405 Manutention terrestre et fluviale. 
7406 Services spfccifiques d'auxiliaires des 

transports maritimes. 
7407 Services spfccifiques d'auxiliaires de 

de transport afcrien. 
7408 Services des autres auxiliaires des 

transports. 
7409 Services des agences de voyage. 
7410 Routage. 

75 SERVICES DE TEL£C0MMUNICA-
TIONS ET POSTES 

7501 Services communs et recherche des 
P.T.T. 

7502 Services de tfclfccommunications des 
P.T.T. 

7503 Services postaux et financiers des 
P.T.T. 

7504 Services de tfclfccommunications horS 
P.T.T. 

76 SERVICES DES HOLDINGS 
7600 Services des holdings. 

77 6TUDES. CONSEILS ET 
ASSISTANCE 

7701 Etudes techniques. 
7702 Etudes fcconomiques et sociologiques. 
7703 Etudes informatiques et d'organisation. 
7704 Travaux S fapon informatiques. 
7705 Services rendus par les architectes. 
7706 Services rendus par les mfctreurs et les 

gfcomfctres. 
7707 Conseils en information et 

documentation. 
7708 Services des cabinets juridiques et des 

- offices publics et minist6riels. 
7709 Expertise comptable et analyse 

financidre. 
7710 Services rendus par les crfcateurs 

et intermfcdiaires en publicitfc. 
7711 Services rendus par les rfcgies 

publicitaires. 
7712 Travaux S faton divers. 
7713 Prestation temporaire de personnel. 
7714 Services divers rendus principalement 

aux entreprises. 
7715 Services rendus par les ordres et 

syndicats professionnels. 

78 SERVICES D'AUXILIAIRES 
FINANCIERS ET D"ASSURANCES 

7601 Services d'auxiliaires financiers. 
7802 Services d'auxiliaires d'assurances. 

79 SERVICES DES PROMOTEURS 
ET DES SOClETES IMMOBILlERES 

7901 Promotion immobilifcre. 
7902 Promolion en intrastructure 

Iservices marchandsl. 

7903 Services des supports juridiques 
de programmes. 

7904 Administration d'immeubles. 
7905 Adminisiration d'infrastruciures. 
7906 Services des agences immobili6res. 

80 LOCATION ET CREDIT-BAIL 
MOBILIERS 

8001 Locaiion de machines el fcquipements 
agricoles. 

8002 Localion de matfcriel pour le bfltiment 
el les iravaux publics. 

8003 Location de matfcriel de bureau. 
8004 Location de voitures particulifcres. 
8005 Locatton de wagons. 
8006 Location de biens de consommation. 
8007 Cr6dit-bail mobilier. 
8008 Location d'autres biens d'6quipement. 

81 LOCATION ET CREDIT-BAIL 
IMMOBIUERS 

8111 Location de logements. 
8121 Location d'immeubles 4 usages 

industriels et commerciaux. 
8122 Cr6dit-bail immobilier. 

82 ENSEIGNEMENT (SERVICES 
MARCHANDS) 

8201 Enseignement gfcnferal primaire et 
secondaire (services marchands). 

8202 Formation des adultes et formation 
continue (services marchands). 

8203 Autres enseignements spfccialisfcs et 
professionnels et enseignement 
sup6rieur (services marchands). 

8204 Enseignement par correspondance 
(services marchands). 

8205 Services rendus par les professeurs 
ind6pendants. 

8206 Services rendus par les auto-6coles 
et les 6coles de pilotage. 

83 RECHERCHE (SERVICES 
MARCHANDS) 

8301 Recherche scientifique et technique 
(services marchands). 

87 SERVICES DIVERS 
(MARCHANDS) 

8702 Seivices de blanchisserie et 
teinturerie de gros 

8706 Services des studios de 
photographie. 

8708 Services de nettoyage. 
8709 Services cfenlfevement des ordures 

(marchands) 
8710 Autres services cfassainissement 

(marchands) 

88 SERVICES D ASSURANCES 
8801 Assurance « Vie et capitalisation ». 
8802 Assurance IA.R.O. — Assurances 

maritimes. 
8803 RSassurance. 
8804 Assurances relevant du code de la 

mutualit6. 
8805 Services des caisses de retraites 

relevant de la l6gislation sur les 
assurances. 

89 SERVICE DES ORGANISMES 
FINANCIERS 

8901 Services des instituts d'6mission. 
8902 Services des banques de dfcpdts, 

d'affaires. de cr6dit i tong 
el moyen lerme. 

8903 Services des organismes de cr6dit 
coopfcratif et mutuel. 

8904 Services des 6tablissements financiers 
el unions 6cortomiques. 

8905 Services des organismes financiers 
6 statut Ifcgal spfccial. 

8906 Services des organismes de 
rfcpartition d'emprunts collectifs 
obligaloires. 

8907 Services des soci6t6s de placements 
en valeurs mobilifcres. 

JOUVt Pafts 



ANNEXE 15 

EXEMPLE DE NOTICE 2 

NO : 17 
TI : ANNUAIRE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS 
ED : JOHANET LOUIS 
AN : 1983 
AC : FABRICANT . GROSSISTE . DETAILLANT 
DE : CHAUSSURE . CUIR 
CP : 4601 . 4511 
GE : FRANCE . RHONE ALPES . RHONE 
NB : MARQUES, ANNONCES, ORGANISMES PROFESSIONNELS, SOLDES, CENTRALES 

GROUPEMENTS ET BUREAUX D'ACHAT, IMPORTATEURS, REPRESENTANTS, 
TANNEURS ET MEGISSIERS, CORROYEURS, NEGOCIANTS, TRANSFORMATEURS 
EN PEAUSSERIE (PEAUX EXOTIQUES, ARTICLES INDUSTRIELS EN CUIR), 
FOURNISSEURS (MATIERES PREMIERES ET DIVERS), BOTTIERS, NEGOCIANTS 
EN CUIR ET CREPINS 



ANNEXE 16 

EXEMPLE DE NOTICE 2 

NO : 18 

TI : ANNUAIRE DE LA MAROQUINERIE 
ED : MEDIA-REGIE 
AN : 1982 

AC : FABRICANT . GROSSISTE . DETAILLANT 
DE : MAROQUINERIE . CUIR 
CP : 4521 . 4511 

GE : FRAMCE . RHONE ALPES . RHONE 

NB : MARQUES, ANNONCES, IMPORTATEURS, AGENTS GENERAUX, FOURNISSEURS 
(DIVERS, CUIRS ET PEAUX), REPRESENTANTS MULTICARTES, ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 
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