Vous êtes : Particulier, Micro entreprise - Petite entreprise - Moyenne Entreprise & Industrie
Vous êtes : Startups - Associations - Fondations - Groupements & Coopératives - etc.

INSCRIPTION GRATUITE AVANT LE 1er MARS 2020
Un outil de décision stratégique !
2020 ©Burkinapmepmi.com

ANNUAIRE DES PME-PMI EDITION 2020-2021
Inscription GRATUITE avant le 1er mars 2020
L'annuaire c'est : un site Web – Application Mobile – Papier
un outil professionnel au service des décideurs ; un outil de promotion des PME & Organisations professionnelles ; un outil
de Valorisation du SAVOIR-FAIRE des PME ; un Répertoire des PME pour booster leur visibilité
Contacts : (+226) 25461450 - Cel : (+226) 61773535 / 67830333 / 52822772 - Whatsapp : (+226) 76676690
Courriel : annuaire@burkinapmepmi.com ; https://www.facebook.com/annuaireburkinapme/
Renseigner le présent formulaire ci-dessous
CODE CLIENT : BPMEPMI________/ (ce code permet aux souscrits des précédentes éditions de bénéficier de réductions)

Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………
Existence officielle : Récépissé, N°RCCM, et/ou N°IFU : …................................................................…………………
Statut Juridique : ……………………….…Capital social : ....…………………….. Année de création : ……………………
Effectif salarié (à cocher) : 1 à 3
4 à 10
11 à 30
31 à 50
51 à 100
Autres …………………….
Estimation Chiffres d’affaire en FCFA (à cocher) : ≤ 15 millions 16 à 50 millions 51 à 100 millions
101 à 250 millions 251 à 500 millions 501 millions à 1 milliards
Situation géographique (Ville, quartier, secteur, rue, etc.) :.…............................…………………………………………
………………….………….................................................................................................................................................
..…………………………………............................................. Adresse Postale : ………….........................................
Tél. (bureau, fax, cellulaire, whatsapp) : ..........................................................................................................................
......……………… ...............................................................................................................................................
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….......
Internet (Site web, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc.) : ……………………...............................................
…………………….............................................................................................................................................................
Présentation et Activités (il est possible de joindre votre flyers, prospectus, document de présentation) :
…………………………………………................................................................................................................................
.………..……………………………………….………………………………………………………………………….………….
..………..…………………..................................................................................................................................................
Langues parlées : ……………………………………………………….…………………………………...............................
Dirigeant/Représentant (Nom-prénom, fonction, coordonnées, e-mail, téléphone) :.…………………………………
…………………….............................................................................................................................................................
…………………….............................................................................................................................................................

FAITES VOS ANNONCES PUBLICITAIRES DANS L’ANNUAIRE
Vous souhaitez communiquer, voir ci-dessous les offres publicitaires suivantes » :

Désignations / Dimensions (en cm)
E0 = Insertion logo
E1 = Bandeau (E0) 03/14cm
E2 = Quart (¼) de pages 10/07 cm
E3 = Demie (½) page 10/14cm
E4 = Page entière à l’intérieure 20/14cm
E5 = Page entière 2ème de Couverture 20/14cm
E6 = Page entière 3ème de couverture 20/14cm
E7 = Page entière la der ou dernière page de couverture 20/14cm
Règlement : Espèce (contre reçu) :

Chèque :

Orange Money (76569007)

Ouagadougou, le ……..……. /………... / 2019

Tarifs en FCFA (à cocher)
5.000 FCFA
15.000 FCFA
25.000 FCFA
35.000 FCFA
55.000 FCFA
350.000 FCFA
250.000 FCFA
500.000 FCFA
Mobicash (61773535)
Souscripteur/Trice
(Nom, Prénom, Signature)

Burkinapmepmi.com au cœur du monde des Affaires !!
Tél. : (00226) 25461450 / 61773535 / 67830333 / 52822772 © Email : annuaire@burkinapmepmi.com

