SCORE B2B

Propriétaire
1345510

956 000
emails

5 772 000
adresses postales

2 044 000
Téléphones

ORIGINE / MISE A JOUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

 Fichier MULTICANAL B2B sirétisé : emails,
adresses postales, téléphones.
 Fichier construit à partir de l’analyse de plus de 1,6
millions d’entreprises renseignées par leur bilan. Les
indices définis synthétisent l’activité annuelle de
l’Entreprise. Les entreprises sont notées et
regroupées dans des Quarantiles, de la note 1 la plus
faible à la note 40 note la plus forte.
 Données Bilancielles collectées 2 fois / an via un
partenariat avec ALTARES.
 Ces critères de sélection comportementaux représentent
une valeur ajoutée importante par rapport aux critères
traditionnels ; ils permettent d’optimiser le ciblage de vos
actions et vos sélections d’adresses (achat / location).

 Indices Train de Vie : Indice représentant le
propension à dépenser de l’entreprise, déduction
faite des investissements directement productifs,
rapportés aux effectifs.
 Indices Pouvoir d’Achat :Indice représentant la
trésorerie en caisse sous forme de placements
financiers, non monopolisées par l’exploitation
de l’entreprise et pouvant être consacrées a des
achats annexes.
 Mises à jour INSEE et emails mensuelles
traitements d’enrichissement et de validation des
contacts régulièrement menés.
 Base hébergée par LA BASE MARKETING

CRITERES DE SELECTION
 Segmentation par secteur d‘activité et par fonction (commercial, RH, finances, acheteurs, export, marketing, …)
 Enrichissement des critères de sélection INSEE :





Tranche d’effectifs (entreprise, établissement)
Activités / NAF (entreprise, établissement)
Critères géographiques (…)
Données Financières en partenariat avec

 Fonctions (dirigeants, fonctions opérationnelles),
 Catégorie Juridique,
 Nombre d’établissements,
 Score Train de Vie / Pouvoir d’Achat
TARIFS

Tarifs à appliquer en sus des tarifs adresses postales ou email, à la location ou à l’achat
CRITERES / FILTRES

Ex. ADRESSE POSTALE DE BASE

VOLUME

Location (HT)

Achat (HT)

Location (HT)

Achat (HT)

50 000 adresses

35 € / mille

65 € / mille

145 € / mille

340 € / mille

de 50 001 à 99 999

30 € / mille

55 € / mille

120 € / mille

310 € / mille

> 100 000 adresses

25 € / mille

45 € / mille

105 € / mille

255 € / mille

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