
 

 

 
 
 

BOOSTEZ 
la visibilité 
de votre entreprise

L’annuaire des entreprises de Marne et Gondoire  
vous permet d’augmenter la visibilité de votre entreprise  

et d’être identifié rapidement par vos futurs clients.

Saisissez vous-même vos informations, votre logo, le descriptif précis de votre activité, mettez à disposition 
votre plaquette, vos réseaux sociaux… et soyez accessible facilement !

Cet annuaire professionnel gratuit recense déjà toutes les entreprises immatriculées sur le territoire de Marne 
et Gondoire ; aucune inscription préalable, vous êtes déjà visible. 

Complétez et personnalisez les informations de votre fiche pour présenter votre entreprise et vous faire 
connaître du grand public.

Découvrez toute la richesse de notre tissu économique ! 
Vos futurs partenaires commerciaux sont sûrement en Marne et Gondoire.



 

 

 
 
 

Votre siège social se situe 
sur le territoire de Marne et Gondoire ? 
Vous êtes automatiquement déjà présent  
dans notre annuaire des entreprises.  

Il vous suffit juste de compléter vous-même votre fiche 
(logo, plaquettes, réseaux sociaux…) pour une meilleure visibilité de votre activité.

Comment ?  
En quelques étapes, le tour est joué :

1 Je me connecte sur entreprises.marneetgondoire.fr

2  SI J’AI DÉJÀ MES IDENTIFIANTS  
Je clique sur « mettre à jour ma fiche »,  
puis je renseigne mes identifiants  
(SIRET et mot de passe). J’accède alors à mon espace  
personnel dans lequel se trouvent les informations 
de mon entreprise. Je peux les modifier ou 
les compléter (et même télécharger des fichiers).

3  SI JE N’AI PAS MES IDENTIFIANTS 
Je clique sur « mettre à jour ma fiche », puis  
« je demande mes identifiants » (ceux-ci seront envoyés 
automatiquement et presque instantanément par mail).  
Je me reconnecte ensuite en cliquant sur « mettre 
à jour ma fiche » puis je renseigne les identifiants 
reçus.

Et voilà, vous êtes dans votre espace personnel !  
À vous de parfaire maintenant les informations pour présenter  
votre entreprise à vos futurs clients.

Conformément à l’article du 6 janvier 1978 concernant la protection  
des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition 
de vos informations. Ce droit peut être exercé en envoyant un mail à : 
dpo@marneetgondoire.fr
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