
- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« agences de voyages » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 102) :

- publicité locale AUTOCARS GIRARDOT
à CHALON-SUR-SAONE (71100)

- publicité locale société ROMANS VOYAGES agence de voyages
à MACON (71000)

- publicité locale société YAHOO autocars CARIANE VAL-DE-SAONE
à CHALON (71100)

- publicité locale société VOYAGES STEP location
à CERSOT (71390)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY<publicités locales> rubrique
« agences immobilières » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 103) :

- publicité locale société STRATEGIE IMMO, agence immobilière
à BUXY (71390)

- publicité locale société IDA-IMMOBILIER, agence immobilière
à MONTCEAU-LES-MINES (71300)

- publicité locale société AGENCE PACO, agence FNAIM
à MONTCEAU-LES-MINES (71300)

- publicité locale société ESTIMM, agence immobilière
à CHALON-SUR-SAONE (71100)

- publicité locale société MPLUS IMMOBILIER, agence immobilière
à GUEUGNON (71130)

- publicité locale société  CONSEIL TRANSACTION, agence immobilière
à MACON (71000)

- publicité locale société LOUHANS AGENCE, agence immobilière
à LOUHANS (71500)

- publicité locale société IMMOBILIER JAYER agence immobilière
à CHALON-SUR-SAONE (71100)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« généalogie » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 104) : 

- publicité  locale  DGW71,  associations  CERCLE  GENEALOGIQUE  DE 
SAONE-ET-LOIRE et GENIALE GENEALOGIE DU 71

- publicité locale association généalogique CGSL
(CERCLE GENEALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE)
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- publicité locale association GENIALE GENEALOGIE DU 71

- publicité locale association généalogique CGSL
(CERCLE GENEALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE)

- publicité locale association GENIALE GENEALOGIE DU 71

- forum YAHOO GENEALOGIE 71

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
«  cartes postales »  sur les sites  www.  saone-et-loire.fr   et  www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 105) :

- publicité locale société SERVINANTES cartes postales
de TOURNUS (71700)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« associations locales » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 106) :

- publicité association locale BALADES EN BOURGOGNE
à CHAROLLES (71120)

- publicité association locale LES AMIS DU VIEUX CUISERY
à CUISERY (71290)

- publicité association locale TERROIRS 71
à MACON (71000)

- publicité association locale AMSL 71
à MACON (71000)

- publicité association locale MUSIQUE DANSE 71
à MACON (71000)

- publicité association locale NPS 71

- au 30 juillet   2010   : service DATAXY <publicités locales> rubrique commerciale
« immobilier Saône-et-Loire » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 107)

- publicité  locale  société  TROUVER  UN  LOGEMENT  NEUF.COM,
programmes immobiliers en SAONE-ET-LOIRE

- au 13 novembre   2008   : service DATAXY <publicités locales>
rubrique commerciale « immobilier Saône-et-Loire » 
sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 108)

- publicité  locale  société  TROUVER  UN  LOGEMENT  NEUF.COM,
programmes immobiliers en SAONE-ET-LOIRE

- au 13 novembre   2008   : service DATAXY <petites annonces régionales>
rubrique « immobilier » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 109)
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- annonce particulier vend appartement à CHALON-SUR-SAONE (71100)

- annonce particulier vend gîte à CLUNY (71250)

- au 13 novembre   2008   : service DATAXY de <petites annonces régionales>
rubrique « emploi » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr  
(pièce n° 110)

- annonce particulier recherche emploi à CHAGNY (71150)

- au 12 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« agences immobilières » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 111) :

- publicité locale société LOUHANS AGENCE, agence immobilière
à LOUHANS (71500)

- publicité locale société ORPI, agence immobilière
à AUTUN (71140)

- publicité locale société IMMO ABBAYE, agence immobilière
à TOURNUS (71700)

- au 13 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« cartes postales » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr  
(pièce n° 112) :

- publicité locale société  FAMILLES, cartes postales de l'Eglise et de la
Cure de VAREILLES (71800)

- publicité locale société GENEALOGIE.COM cartes postales
de SASSENAY (71530)

- publicité locale société BOUTICARTES.COM cartes postales anciennes 
de collection de TOURNUS (71700)

- publicité  locale  société  BOUTICARTES.COM cartes  postales
anciennes de collection de LANS (71380)

- publicité  locale  société  BOUTIQUE  EBAY à  vendre  lot  de  100  CPA
(cartes postales anciennes) de la SAONE-ET-LOIRE
.

- au 12 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« garages automobiles » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 113) : 

- publicité locale GARAGE MERCEDES SAINT LOUP
à SAINT-LOUP-DE-VARENNE (71240)
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- publicité locale société PNEUS ONLINE garage LACROIX
à SAINT-VALLIER (71230)

- publicité locale société AUTOMARCHE.FR garage BUIRET
à EPINAC (71360)

- au 12 octobre 2007 : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« associations locales » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 114) : 

- publicité locale association locale TERROIRS DE SAONE-ET-LOIRE
à MACON (71000)

- publicité locale association locale MUSIQUE DANSE 71
à MACON (71000)

- publicité locale ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX CUISERY
à CUISERY (71290)

- publicité locale association locale SAVOIRFAIRE
à SAINT-VALLIER (71230)

-  au  12  octobre  2007 :  service  DATAXY  <publicités  locales>  rubrique 
«  généalogie »  sur  les  sites www.  saone-et-loire.fr   et  www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 115) :

- publicité  locale  newsgroup  YAHOO association  GENEALOGIE  71
(recherches état civil)

- publicité locale société  GENEALOGIE.COM, archives départementales
de SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale association GENEALOGIE HISTOIRE DGW71

- publicité locale newsgroup YAHOO association GENIAL-GENEALOGIE-
DU-71

- publicité  locale  société  NOTRE-FAMILLE.COM cartes  de  Cassini  des
villes de :

AUTUN (71140)

CHALON-SUR-SAONE (71100)

CHAROLLES (71120)

LE CREUZOT (71200)

MACON (71000)      
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- au 12 octobre 2007 : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« cartes postales » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr  
(pièce n° 116) : 

- publicité  locale  société  GENEALOGIE.COM découvrez  la  SAONE-ET-
LOIRE en 1900, ses rues, ses monuments, ses habitants

- au 13 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« concession automobile » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 125) :

- publicité  locale  société  INDEXA  ANNUAIRE concessionnaires
automobiles SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale GARAGE NEDEY concessionnaire PEUGEOT
à CHALON (71100)

- publicité locale garage CHAUVOT concessionnaire SUZUKI
à CHALON (71100)

- publicité locale GARAGE CHAUVOT concessionnaire SAAB
à MACON (71000)

- publicité locale garage GARAGE ACT AUTOMOBILE offres d'emploi KIA 
et MAZDA à MACON (71000)

- au 12 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique « cuisine »
sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 126) :

- publicité locale société CUISINE FRANCAISE hôtel restaurant
à IG  É   (71960)  

- publicité locale société CUISINE FRANCAISE hôtel cuisine
à ECUISSE (71210)

- publicité locale société HOTEL DE FRANCE restaurant traiteur
à AUTUN (71400)

- publicité locale société DIDIER LAURENT marbrerie cuisine
à MERVANS (71310)

- publicité locale RESTAURANT PIERRE cuisine gastronomique
à MACON (71000)

- au 12 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« déménageur » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr  
(pièce n° 127) :

- publicité locale société DEMENAGEMENT PRUDENT
à MACON (71000)
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- au 12 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« entreprendre » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr  
(pièce n° 128) :

- publicité  locale  société  MANAGEO informations  sur  les  sociétés  de
SAONE-ET-LOIRE

- publicité  locale  société  RHONE  ALPES  JOBS offres  d'emploi  en
SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale société BOUILLOT chauffagiste
à MONTCEAU-LES-MINES (71300)

- publicité locale société ARKADIA bureaux et fonds de commerce
à vendre en SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale CHAMBRE DES NOTAIRES DE SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale société ATALANTE communication d'entreprise
à MONTCEAU (71300)

- au 13 octobre   2007     :   service DATAXY <publicités locales>   rubrique  
« immobilier » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr  
(pièce n° 129) :

- publicité  locale  société  LOUHANS  AGENCE immobilier  SAONE-ET-
LOIRE à LOUHANS (71500)

- publicité locale société ORPI
à AUTUN (71140)

- publicité locale agence immobilière ABBAYE
à TOURNUS (71700)

- au 13 octobre   2007     :   service DATAXY <publicités locales>   rubrique  
« internet ADSL » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr  
(pièce n° 130) :

- publicité locale société KARENITA solutions internet
à CHALON-SUR-SAONE (71100)

- publicité  locale  société  ARIASE raccordement  ADSL  pour  chaque
commune de SAONE-ET-LOIRE

- publicité  locale  MAGASINS  BOULANGER pack  modem  ADSL  en
SAONE-ET-LOIRE

- au 13 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« location auto taxi » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr  
(pièce n° 131) :

- publicité locale société EUROPCAR location de voiture
à CHALON-SUR-SAONE (71100)

- publicité locale société AVIS location de voiture
à CHALON-SUR-SAONE (71100)
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- au 12 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« matériaux de construction » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 132) :

- publicité  locale  société  SAONE ET LOIRE CONSTRUCTION,  maisons
individuelles et bâtiments à ROMENAY (71470)

- publicité locale société CAMIOLO maçonnerie et carrelage à :

LE CREUSOT (71200)

MONTCEAU (71300)

GUEUGNON (71130)

- au 12 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« piscines » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr  
(pièce n° 133) :

- publicité locale société ROYAL PISCINES à :
LUX (71100)

- publicité locale société ROYAL PISCINE à :

CHALON (71100)

MACON (71000)

TOURNUS (71700)

- publicité locale société STYLPISCINES à :

CHALON SUR SAONE (71100) 

LOUHANS (71500)

- au 13 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« matériel informatique » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 134) :

- publicité locale société informatique KARENITA
à CHALON-SUR-SAONE (71100)

- publicité locale société INFORMATIQUE SB
au CREUZOT (71200), services informatiques aux PME/PMI en SAONE-
ET-LOIRE 

- publicité  locale  société  ACHAT-SAONE-ET-LOIRE.COM central  bureau
informatique

- publicité locale société C2IP INFORMATIQUE
à SAINT-DESERT (71390)
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- publicité locale agence d'intérim MANPOWER offres d'emploi
en informatique en SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale société MEDIA NEX prestataire informatique
dans le Brionnais (71190)

- publicité locale société ICG CONSULTING conseil informatique
à MONTCEAU-LES-MINES (71300)

- au 13 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« réparation dépannage » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 135) :

- publicité locale société SAVOIRIFERE
à SAINT-VALLIER (71230)

- publicité locale société LA CHARBONNIERE DE SAONE-ET-LOIRE
à CHALON (71100)

- publicité locale société BOUILLOT chauffagiste
à MONTCEAU-LES-MINES (71300)

- publicité locale société SOREAC maintenance industrielle
à MONTCEAU (71300)

- publicité locale société SAUVESOURIS.COM dépannage informatique
à :

MACON (71100)

AUTUN (71140)

CHALON (71100)

- au 13 octobre   2007   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« webcam » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 136) :

- publicité  locale  société  METEO-71 le  climat  de  la  SAONE-ET-LOIRE
webcam

- publicité locale société RENCONTRES-MACON.COM, rencontres
à MACON (71000)

- publicité locale société BOULIMIE site de rencontres sympa
à MACON (71000)

- publicité locale société CELIWEB rencontre chat
site sur MACON (71000)

- publicité locale SAONE-ET-LOIRE.INDEXA.FR tarot via webcam

- publicité locale particulier webcam
à SAVIGNY-SUR-SEILLE (71440)
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- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« concession automobile » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 138) :

- publicité locale GARAGE CHAUVOT concessionnaire SUZUKI
à MACON (71000)

- publicité locale concessionnaire PEUGEOT
à LOUHANS (71500)

- publicité locale société INDEXA concessionnaires automobiles
à CHAUFFAILLES (71170)

- publicité locale société AUTO PASSION concessionnaire HONDA
à CHALON (71100)

- publicité locale garage CHAUVOT ET FILS concessionnaire SAAB
à MACON (71000)

- publicité locale GARAGE CHAUVOT concessionnaire HYUNDAI
à MACON (71000)

-  au  25  novembre    2006   :  service  DATAXY <publicités  locales> rubrique « 
cuisines »  sur  les  sites  www.  saone-et-loire.fr   et  www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 139) :

- publicité locale société CUISINE FRANCAISE restaurants
à BLANOT (71250)

- publicité locale société CUISINE FRANCAISE restaurants
à LACROST (71700)

- publicité locale RESTAURANT PIERRE
à MACON (71000)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« entreprendre » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 140) :

- publicité locale société ATALANTE communication d'entreprise
à MONTCEAU (71300)

- publicité locale société DUBAND TRAVAUX PUBLICS
à LES BIZOTS (71710)

- publicité locale société AGORABIZ taxi-ambulance à vendre
à AUTUN (71400)

- publicité locale MEDEF de SAONE ET LOIRE
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-  au  25  novembre    2006   :  service  DATAXY <publicités  locales> rubrique 
«fleuriste »  sur  les  sites  www.  saone-et-loire.fr   et  www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 141) :

- publicité locale société DELAVEAU FLEURS, fleuriste
à PARAY (71600)

- publicité locale société ART FLORAL 71, fleuriste
à LOUHANS (71500)

- publicité locale société FLEUR D'ORANGER, fleuriste
à CHAROLLES (71120)

- publicité locale société  PUB MACON IMMOBILIER, magasin de fleurs
et de décoration à vendre

- publicité locale société COODOEIL, fleuristes
à CHALON-SUR-SAONE (71110)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique « gîte »
sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 142) :

- publicité locale société GITES DE SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale guide A-GITES location de gîtes
en SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale société ANNUAIRE DU TOURISME gîte rural
en SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale guide LIKHOM location de gîtes de charme
en SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale GUIDE 123 GITE liste des gîtes et chambres d'hôtes
en SAONE ET LOIRE à COUCHES (71490), AUTUN (71400) 
et CHALON-SUR-SAONE (71100)

- publicité  locale  guide  CHAMBRES  D'HOTES liste  des  chambres  
d'hôtes à MALAY (71460)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique « hôtel »
sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 143) :

- publicité locale hôtels BEST WESTERN
en SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale société E-HOTELLIERIE.COM hôtels discount
à AUTUN (71400)

- publicité locale HOTEL LE REMPART
à TOURNUS (71700)
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- publicité locale HOTEL LES NEGOCIANTS
à MONTCHANIN (71210)

- publicité locale HOTEL CAMPANILE
à CHALON-SUR-SAONE (71110)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« immobilier » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 144) :

- publicité locale société STRATEGIE IMMOBILIER
à BUXY (71390)

- publicité locale société IDA IMMOBILIER agence immobilière
à MONTCEAU-LES-MINES (71300)

- publicité locale société AGENCE PACAUT
à MONTCEAU (71300)

- publicité locale société ESTIMM IMMOBILIER
à CHALON (71100)

- publicité locale agence immobilière MPLUS IMMOBILIER
à GUEUGNON (71130)

- publicité locale société CONSEIL TRANSACTIONS à MACON (71100)
et CLUNY (71250)

- publicité locale agence immobilière LOUHANS AGENCE
à LOUHANS (71500)

- publicité  locale  société  IMMOBILIER  JAYER conseil  transaction  et  
gérance à CHALON (71110)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« internet ADSL » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 145) :

- publicité locale société DEGROUPNEWS dégroupage ADSL
en SAONE-ET-LOIRE (zone CHC71)

- publicité locale société DEGROUPNEWS dégroupage ADSL
en SAONE-ET-LOIRE (zone MHY71)

- petite annonce WWW.ROUTARD.COM vente matériel ADSL
à SUIN (71220)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« camping » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 146) :
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- publicité locale CAMPING LES CASTELS
à GIGNY (71240)

- publicité locale société CAMPING.FR camping familial
proche de CLESSE (71260)

- publicité locale société HPA-GUIDE.COM 15 terrains de camping dans 
la SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale société GAF CAMPINGS
à ANOST (71550) et ARTAIX (71110)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« location auto taxi » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 147) :

- publicité locale société EUROPCAR location voiture à :

AUTUN (71140)

CHALON (71100)

LE CREUZOT (71200)

- publicité locale société E-HOTELLERIE car rental
SAONE-ET-LOIRE 

- publicité locale société EUROPCAR location
à CHALON-SUR-SAONE (71100)

- publicité locale société AUTO BERNARD location HERZ
à CHALON-SUR SAONE (71100)

- publicité locale société ABRITEL location vacances
à MOREY (71510)

- publicité locale société  POUR LES VACANCES.COM location bateaux  
et péniches à PARAY (71600)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« matériaux de construction » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 148) :

- publicité locale société CAMIOLO maçonnerie carrelage
à MONTCEAU (71300), LE CREUZOT (71200) et GUEUGNON (71130)

- publicité locale société SAONE-ET-LOIRE CONSTRUCTIONS
à LABROSSE (71470)

- publicité locale société MARCHE.FR vente bétonnières
à BIGOIN (71160)

- publicité locale société CAMIOLO maçonnerie carrelage
à CIRY-LE-NOBLE (71420)

- publicité locale société PRODUITS EXPERT guide fabricants
SAONE-ET-LOIRE produits pour le bâtiment et la construction
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- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« matériel informatique » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 149) :

- publicité  locale  société  PARTNER  INFORMATIQUE matériel  et
maintenance à MACON (71000)

- publicité locale société INFORMATIQUE SB services informatiques aux 
PME/PMI en SAONE-ET-LOIRE, LE CREUZOT (71200)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« rencontres » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 150) :

- publicité locale société DIAL 71, chat et rencontres à :

CHALON (71100)

MACON (71000)

AUTUN (71140)

LOUHANS (71500)

CHAROLLES (71120)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« réparation dépannage » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   
et www.s  aoneetloire.fr   (pièce n° 151) :

- publicité locale société SAVOIRIFAIRE
à SAINT-VALLIER (71230)

- publicité locale société TECHNIGAZ 71, dépannage chaudière

- publicité locale société LA CHARBONNIERE DE SAONE-ET-LOIRE
à CHALON (71100)

- publicité locale société BOUILLOT chauffagiste
à MONTCEAU-LES-MINES (71300)

- publicité locale société GARAGE BLANC
à BOURBON-LANCY (71140)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« restaurant » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 152) :

- publicité locale société CUISINE FRANCAISE, restaurant
à LACROST (71700)
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- publicité locale société CUISINE FRANCAISE, restaurant
à BLANOT (71250)

- publicité locale société COMMERCES A VENDRE, restaurant bar
à LOUHANS (71500)

- publicité locale société CONSOLE A BIERE, restaurant bar
à CRECHES-SUR-SAONE (71680)

- publicité locale HOTEL-RESTAURANT LE REMPART
à TOURNUS (71700)

- publicité locale BAR-RESTAURANT CHEZ RENE
au CREUZOT (71200)

- au 25 novembre   2006   : service DATAXY <publicités locales> rubrique
« webcam » sur les sites www.  saone-et-loire.fr   et www.s  aoneetloire.fr   
(pièce n° 153) :

- publicité locale société METEO-71 le climat
de la SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale société METEO-71 prévision météo
en SAONE-ET-LOIRE

- publicité locale METEO-71.FREE.FR relevé septembre 2005 webcam

- publicité locale METEO-71.FREE.FR relevé octobre 2005 webcam

- publicité locale société RENCONTRES-MACON.COM chat webcam
à MACON (71100)

- publicité locale vidéo ANTI-CPE Parti Socialiste
à CHALON (71100)
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