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Le marché des CE :
11 milliards d’euros de budget annuel pour 10 millions d’ayants 
droit.
Près d’un actif sur deux concerné, si nous y rajoutons les ouvrants 
droit
(famille, amis des salariés) cela représente environ 25 millions de 
personnes.

Répartition :
• 300 millions d’euros de fonctionnement :
Formation, conseil, fournitures.

• 2,7 milliards pour les activités
socio-culturelles :
Voyages, Bons cadeaux, arbre de Noël, billetterie, mutuelle…

• 8 milliards : Participation des salariés sous l’impulsion du CE:
Achats groupés, locations saisonnières, billetterie, cartes de 
réduction, services aux salariés…

Collecte des informations :
La pertinence d’un fichier est en grande partie liée à sa constitution.
Nous avons fait le choix de nous appuyer sur un fichier socle de très 
bonne qualité, laissant de côté les fichiers de compilations vendus sur 
CD.

Réalisé sur la base d’un appel téléphonique sur plus de 45 000 
entreprises publiques et privées de plus de 50 salariés 
établissements principaux et secondaires, 
nous avons ainsi compilé un fichier nominatif de responsables de CE 
ou COS avec la date des dernières élections.

Nos adresses sont nominatives à près de 90%.
(Conformément à la législation, certains responsables de CE ou 
de COS ne souhaitent pas que leurs noms apparaissent dans nos 
fichiers; nous avons quand même l’information de l’existence ou non 
d’un CE ou COS).

Ces interlocuteurs reçoivent une information en “libellé forcé”.
(A l’att du Secrétaire du CE).

Fichier enregistré auprès de la Cnil sous le n° : 1272790

La mise à jour est réalisé par un appel systématique le mois suivant 
la date des élections.
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Critères de sélections :
• Géographique (Toute France, régions, départements)
• Effectif de l’entreprise par tranche ou effectifs exacts
• Le vecteur marketing : (Postal, email, téléphone, fax)
• Le secteur d’activité de l’entreprise (NAF)

Tarif de location :
• La location consiste à mettre à disposition le fichier pour un usage 
unique (pour une seule opération)
• Le fichier est livré chez un tiers (par exemple un routeur)

Tarif de vente :
Vous devenez propriétaire de la base, vous pouvez l’utiliser autant de 
fois que vous le désirez.
Par contre il vous est interdit de la revendre, de la louer ou de 
l’échanger.

Nous contacter pour plus d’infos.
Minima de facturation : 250 E HT
Frais de sélection : 230 E HT

Comptage :

Npai et Bounces :
NPAI suite aux opérations de location d’adresses postales
remboursées au-delà de 1% au prix de location proposé.

Les Bounces (erreurs sur l’adresse email) le tarif de location email
tient compte d’un forfait d’email erroné environ 3%.

Adresse postale : 

Adresse postale : 

Adresse postale : 

Email :

Email :

Email :

0,20 € HT / adresse

31 000 toute France

0,60 € HT / adresse

0,20 € HT / adresse

27 000 toute France

> 10000 adresses :
0,15 € HT / adresse 

6 000 en IDF

> 10000 adresses :
0,50 € HT / adresse

 4500 en IDF

Pas de vente d’adresses email
Possibilité de location annualisée


