VAD-VPC

Propriétaire
556042

4 884
emails

20 882
adresses postales

11 284
téléphones

ORIGINE / MISE A JOUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

 Fichier MULTICANAL B2B 100 % sirénisé :
emails, adresses postales, téléphones, fax.
 Lors de l’immatriculation de leur entreprise au RCS,
les dirigeants ont indiqué leur Activité en clair (hors
NAF ou code APE) via une mention E-commerce.
Les adresse, le fichier a ensuite été qualifiées par
téléphone E-mail). Ce fichier a été constitué en
partenariat avec G2PLUS.

Le fichier des entreprises qui commercialisent leurs
services/produits en ligne (Vente / distribution sur
internet, Vente en ligne, E-commerce, E-business,
Site marchand, Exploitation d’un site internet, raison
sociale.com). Le fichier est renseigné de l’existence
d’un site INTERNET. 3 Catégories distinguées : 1,
E-commerce et vente en ligne, 2. Services en
lignes, 3, Prestataires Web

CRITERES DE SELECTION
Segmentation par Catégorie :
 E-commerce, VAD, VPC, Vente en ligne, Catalogue en ligne :
 9 890 entreprises avec site internet
 9 200 entreprises sans site internet (e-commerce, vpc, vente en ligne déclarée)
 Services en lignes (presse, réservation, comparateur de prix,...)
 386 entreprises avec site internet
 403 entreprises sans site internet
 Prestataires web (marketing, logistique, informatique,...)
Enrichissement des critères de sélection :
 Contacts nominatifs (dirigeants)
 Effectifs salariés
 Critères géographiques (…)

 Catégorie juridique
 Activités
 Avec ou sans site Web

Statistiques de comptage disponibles sur simple demande
TARIFS
VAD - VPC est disponible à la location (usage unique) et en appending (enrichissement de base clients)
Fichier 100 % sirénisé
ADRESSES EMAIL
VOLUME

ADRESSES POSTALES, TEL, FAX

Location (HT)

Repasse (HT)

Usage unique (HT)

Usage multiple (HT)

< 5 000 adresses

250 € / mille

130 € / mille

200 € / mille

300 € / mille

de 5 001 à 9 999

230 € / mille

120 € / mille

180 € / mille

270 € / mille

> 10 000 adresses

210 € / mille

110 € / mille

160 € / mille

250 € / mille

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

DATA PROJECT, 4 rue de Trévise 75009 PARIS - SARL au capital de 10 000 euros - RCS Paris 538 646 605
Tél. : 01 56 03 99 60 - Fax : 01 56 03 99 69 - commercial@data-project.fr - www.data-project.fr

