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Code du questionnaire 

(Réservé à la CCIB) 

 

 

 

 

I. Identité de l’entreprise 
Dénomination de l’entreprise :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Capital Social : FCFA ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et Prénoms du dirigeant : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Sexe : Masculin        Féminin        Date et lieu de naissance……………………………………………………………………… 

N° du Registre de Commerce  et du Crédit Mobilier (RCCM) : …..……………………………………………………………… 

Date et lieu de délivrance :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du siège social : ……………………………………………………..……………Boîte Postale : ………………………………. 

N° de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) :  

Date de création de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Contacts : Fixe : …………………….………….. Mobile : …………………………………… whatsapp : …………………..…………. 

Fax : …………………………………………………….E-mail :…………………………………………….……………………………………….. 

                                                                            (E-mail de l’ENTREPRISE ; EN MAJUSCULE) 
 

Chiffre d’affaires de l’année précédente : ……………………………………………(montant) ………………………(année)  

Résultat net : …………………………………………….………………(montant) …………………………………………………(année) 

Nombre d’employés permanents: 

Nombre d’employés occasionnels  

Localisation géographique : 

Département : ………………………………………………………Commune :……………………………………………………………... 

Arrondissement :………………………………………………………………….Rue :………………………………………………………... 

Indiquer l’emplacement : QIP (Quartier, Ilot et Parcelle):……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

            

             

FICHE D’IDENTIFICATION D’ENTREPRISE 

Ces informations permettront à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin de disposer des 

informations fiables et sécurisées sur votre entreprise dans le Fichier Uniquedes Entreprises. 

   

 
   

 

MERCI DE BIEN VOULOIR RETOURNER A LA CCIB 

LA FICHE RENSEIGNEE DANS 72 HEURES  
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II. Secteur d’activité et branche : 
 

Secteur d’activité 

     INDUSTRIE            COMMERCE                 SERVICES 

Branches ou sous-secteurs d’activités  
*se référer à la nomenclature détaillée des activités des produits ou services en annexe pour préciser le code et la Désignation 
de  votre domaine d’activité.  

Code Activité :………………Activité principale :……………………………………………………………………………………….. 
(Produit ou Service composant l’essentiel de vos chiffres d’affaires  : préciser le volume en %) 

Activités secondaires :  
Code 1ère Activité :………………..Première activité secondaire : ………..…………………………………………………………. 
(Produit ou Service composant l’essentiel de vos chiffres d’affaires  : préciser le volume en %) 
  
 

Code 2ème  Activité :………………Deuxième  activité secondaire :…………………………………………………………………. 
(Produit ou Service composant l’essentiel de vos chiffres d’affaires  : préciser le volume en %) 
 
 

Code 3ème Activité :……………….Troisième activité secondaire : …………..……………………………………………………… 
(Produit ou Service composant l’essentiel de vos chiffres d’affaires  : préciser le volume en %) 

III. Information (Cochez les réponses correspondantes) 
1- Par quel (s) moyen (s) recevez-vous les informations de la CCIB ?  

Appel             Lettre            Message Téléphonique             Courriel             Journaux             Visite à la CCIB    

2- Disposez-vous d’un accès à internet ? OUI            NON 

 

3- Si oui, visitez-vous le site internetde la CCIB (www.ccibenin.org)? OUI             NON 

4- Si oui, à quelle fréquence ?   Très souvent            Souvent              Par moment           Rarement   

5- Avez-vous, sur le site, l’accès facile aux informations que vous recherchez ?   OUI            NON 

6- Par quelle voie souhaiteriez-vous recevoir des informations de la CCIB ? 

Appel             Lettre            Message Téléphonique             Courriel             Journaux             Visite à la CCIB 

 

    

 

 

 

 

 Fait à Cotonou, le 

                 Signature et cachet du chef d’entreprise 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la CCIB ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.ccibenin.org/

