Propriétaire
384 712

19 896
adresses postales

2 054 emails

18 905
téléphones

ORIGINE / MISE A JOUR
Le Fichier multicanal des Elus
 Un fichier BtoB (adresses professionnelles) : adresses postales, téléphones, emails
 Le Trombinoscope a été créé en 1981 sur le principe d’un annuaire, il s’est enrichi au fil des années pour couvrir
l’ensemble des Elus nationaux, puis régionaux et locaux, et enfin européens.
 Mise à jour régulière : à chaque élections et/ou changement de gouvernement
 Des traitements complémentaires de normalisation et de déduplication / dédoublonnage (à l’adresse/au contact).

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Trombinoscope : 32 ans au service des Elus et du monde politique ; 20.000 élus cités, 7.500 photos et
biographies ; 63.000 abonnés, lecteurs et visiteurs réguliers ; un annuaire diffusé à 12.500 exemplaires.
C’est par référence, l’annuaire professionnel du monde politique qui présente en photos et biographies les
acteurs de la vie politique française et européenne.
C'est une source d’informations riche et multicanal, unanimement reconnu par les décideurs politiques et
économiques ainsi que par les médias : une annuaire « papier », des revues et des publications mensuelles, un
site e-commerce http://www.trombinoscope.com (achat de biographies), une newslettter mensuelle (,,,), C’est
aussi, chaque année, un événement qui réunit la sphère politique française et européenne, grâce à l’organisation
du Prix du Trombinoscope (l’Elu de l’année : homme politique, sénateur, député, maire ,,,),
Les personnalités figurant dans ces ouvrages sont présentées dans l'ordre protocolaire avec fonctions et
attributions précises.
 INSTITUTIONS NATIONALES : Présidence de la République, Gouvernement,
Sénat, Assemblée nationale, Conseil Economique et Social, Préfecture de Police
de Paris, Partis politiques (,,,)
 INSTITUTIONS LOCALES : Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Préfectures,
Villes (> 100,000 habitants), Collectivités (,,,)
 INSTITUTIONS EUROPEENNES : Parlement Européen, Conseil Européen, C.U.E.,
Commission Européenne, Banque Européenne, Cour de Justice de l’U.E. (,,,)
 Cette qualification permet de collecter et de sélectionner des informations spécifiques aux élus,
 Les adresses postales sont normalisées,
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CRITERES DE SELECTION
 Organismes :

 Fonction :

Présidence, Ministères / Députés / Sénateurs / Députés
Européens / Institutions Nationales / Conseil Economique,
Social et Environnemental / Conseil Régionaux / Conseil
Généraux / Collectivités d’outre mer / Conseil de Paris /
CES Régionaux / Préfectures / Organismes Consulaires /
Communautés Urbaines & d'Agglomérations / Agences,
organismes et instances professionnelles de Santé / ARS,
URPS et Observatoires Régionales de Santé / Villes de +
de 100 000 Hbs et Chef Lieux de départements

• Directions, cabinets, groupes politiques
• Présidents, Conseillers régionaux, Conseillers
généraux, Directeurs, cabinets des présidents,
• Elus et membres de cabinet
• Préfets, Sous-Préfets, Directeurs de cabinet,
Secrétaires Généraux
• Dirigeants et Directeurs opérationnels
• Maires, 1ers adjoints au Maire, adjoints au maire,
chargés de mission, chefs de cabinet, conseillers
d'arrondissement, conseillers municipaux, conseillers
municipaux délégués, directeurs de cabinet,
directeurs de la communication, Directions

 Canal : adresse postale, téléphone, email
 Civilité, Prénom, Nom de l’élu

TARIFS
 Le fichier du Trombinoscope est disponible à la location (usage unique) et à l’achat (usage multiple) – sauf les
emails disponibles seulement à la location ou en enrichissement –.

ADRESSES POSTALES,
TELEPHONES, EMAIL
VOLUME

ADRESSES POSTALES,
TELEPHONES

Location (HT)

Repasse Email (HT)

Relance (HT)

Usage multiple (HT)

< 5 000 adresses

230 € / mille

120 € / mille

100 € / mille

425 € / mille

5 001 à 10 000 adresses

210 € / mille

110 € / mille

70 € / mille

415 € / mille

10 001 à 25 000 adresses

190 € / mille

100 € / mille

70 € / mille

380 € / mille

Frais de sélection : 160 € HT
Remise Partenaire : 15%
Minimum de facturation : 800 € HT
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