OSTEOPATHE

Propriétaire
1589077

1 548
emails

12 975
adresses postales

9 605
Téléphones
4 279 Mobiles

ORIGINE / MISE A JOUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

 Fichier MULTICANAL B2B sirétisé à hauteur de
84% : emails, adresses postales, téléphones, mobiles.
 Fichier commercialisé en partenariat avec IZIMEDIA,
éditeur du portail professionnel www.osteo-annuaire.fr.
Ce portail propose des conseils et des informations
dédiés à l’univers des Ostéos : actualités,
informations pratiques, droits et comptabilités,
recherche d'emploi d’ostéopathe et offres d'emplois

 Mises à jour INSEE et emails mensuelles ; traitements
d’enrichissement et de validation des contacts
réguliers.
 Cette base regroupe les visiteurs du site et les
abonnés à la newsletter professionnelle qui y est
associée (mensuelle). Le fichier est 100% nominatif
sur la cible des OSTÉOPATHES (Dirigeants).
Base hébergée par INFOLEGALE, Licence de rediffusion
SIRENE n° 2014 – 001

CRITERES DE SELECTION
Contacts nominatifs uniques : Ostéopathes diplômés
Enrichissement des critères de sélection INSEE :
 Taille du cabinet
 Critères géographiques

 Catégorie juridique
 Couplage bannière sur le site possible

Statistiques de comptage disponibles sur simple demande
TARIFS
Le fichier OSTEOPATHE est disponible à la location (usage unique) uniquement
Fichier sirétisé – Tarifs incluant la redevance INSEE
ADRESSES EMAIL
VOLUME

ADRESSES POSTALES, TEL, FAX

Location (HT)

Repasse (HT)

Location (HT)

Repasse (HT)

< 10 000 adresses

750 € / mille

250 € / mille

220 € / mille

145 € / mille

de 10 001 à 24 999

210 € / mille

110 € / mille

190 € / mille

125 € / mille

Couplage possible avec le fichier Kiné-annuaire : 49.600 adresses postales et 28.000 emails

Offre Découverte
Couplage postal + bannière

10.000 adresses postales + bandeau 1 mois = 2.200 €ht
(moyenne 13.000 clics uniques / mois)
10.000 adresses postales + bandeau Newsletter = 2.500 €ht
(2 000 uniques / mois)
Frais de sélection : 250 € HT
Remise Partenaire : 15%
Minimum de facturation : 800 € HT
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