
26 av Maréchal de Lattre de Tassigny, 69330 Meyzieu 
Site : www.airm.eu 

Email : contact@airm.eu  

  

Demande de publication « local business » 2020 

 

L’adhésion au service Local business est gratuit pour les adhérents à l’AIRM.   

Le service Local Business permet de référencer les entreprises locales selon leur activité, afin 

de faciliter l’accès aux fournisseurs dont vous avez besoin. Réduction des déplacements, 

rapidité d’intervention, facilitation des échanges, autant d’avantages à travailler avec des 

entreprises locales. 

Pour bénéficier de ce service, merci de compléter les informations ci-dessous. Elles seront publiées 

sur notre site sur la page « local business » :  

 Votre entreprise 

Nom de l’entreprise : .……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email générique : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Descriptif en 200 caractères : 

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

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

N’oubliez pas de nous transmettre votre logo en pièce jointe au format jpeg.  

 

 Choix de la rubrique dans laquelle vous souhaitez apparaître : (merci de ne cocher qu’une seule 

case. Si vous avez des difficultés à trouver votre catégorie, n’hésitez pas à nous contacter) : 

 
Industries 

 Bois et meubles  
 

 Papier, carton, imprimerie textile  
 

 Plastique, caoutchouc et minéraux non 
métalliques  

 

 Métallurgie et Fabrication de Produits 
métalliques  

 

 Informatique, électronique, optique et 
équipement électrique  

 

 Machines et équipements industriels 
 Industrie automobile, carrosserie et 
équipement auto, autre matériel  

 

 
Entretien du bâtiment 
 Nettoyage 
 Paysagiste 
 
Commerces 
 Automobile (commerce et réparation) 
 Commerce de gros 
 Commerce de détail 
 
Transport et logistique 
 Transports 
 Entreposage et courrier 
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Eau, déchets et assainissement 
  Eau, déchets et assainissement 
 
Gros œuvre 
 Construction et promotion immobilière 
 Génie Civil 
 Démolition et terrassement 
 Autres travaux de construction spécialisés, 
étanchéité, structures métalliques, 
maçonnerie… 
 Couverture et charpente 
 
Second œuvre 
 Couverture et charpente 
 Electricité 
 Plomberie 
 Installation d'eau et de gaz 
 Chauffage et climatisation 
 Plâtrerie, Isolation 
 Menuiserie bois, PVC, métallique et 
serrurerie 
 Agencement de lieux de vente 
 Revêtement, sols et murs, peinture et 
vitrerie 
 

 
Hébergement, restauration et agriculture 
 Hébergement 
 Restauration 
 
Informatique, Traitement de données, 
hébergement et activités connexes ; portails 
Internet 
 Informatique 
 
Finance, assurance, immobilier et autres 
services 
 Assurances et finance 
  Activités scientifiques et techniques 
  Comptables et conseils en gestion 
  Publicité, études de marché et autres 
(photo, design, traduction) 
  Location 
  Interim 
  Sécurité, enquête et autres services (centres 
d'appel, organisation de salons...) 
 
Enseignement, santé, social 
 Enseignement, santé, social 
 
Spectacle, sport et Services personnels 
(réparations, blanchisserie, coiffure...) 
 Art et spectacle, édition, films et vidéos 
 Réparation d'ordinateurs et autres services 
personnels 
 

 

En nous transmettant ce formulaire rempli et signé par vos soins, vous autorisez l’AIRM à publier les 

informations transmises (logo, adresse du site internet, nom de l’entreprise, adresse postale de 

l’entreprise, mail et numéro de téléphone) sur le site www.airm.eu afin d’être visible par toute 

personne visitant ce site, qu’elle soit adhérente ou non à l’AIRM. 

Au mois de Janvier de chaque année, sur le bulletin d’adhésion à l’AIRM, votre accord vous sera 

redemandé pour que perdure la publication de ces données. Sans retour de votre part, elles seront 

effacées dans un délai maximum d’un an. 

À tout moment vous pouvez demander la modification ou l’arrêt de la publication de ces données 

par simple mail à contact@airm.eu 

 

 

A ……………………….                     Le …………………………………..                 Signature et tampon : 
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