2019
LE FICHIER
CE/CSE
SALONSCE
FRANCECE

SalonsCE - FranceCE

Faites appel au meilleur
fichier pour vos opérations de
mailing postaux, emailing,
prise de rendez-vous,
évènements,
petits déjeuners…

Conforme
RGPD

*Données 05/18 susceptibles de subir des modifications

EXHAUSTIVITÉ
& MISE À JOUR
SalonsCE-FranceCE est le
« premier client » de cette
base, clé du succès de ses
salons. Un soin tout particulier
est porté sur sa mise à
jour et son enrichissement
(investissement annuel de
200 K€) avec :
Une qualification téléphonique
Plus de 2 000 appels/mois en direction
des secrétaires de CE/CSE
Un enrichissement mensuel
Fichiers référents acquis et qualifiés par
SalonsCE-FranceCE (Fichier SIRENE).

Issue d’une expérience de plus de 30 ans sur le marché des
Comités d’entreprise, la base de données SalonsCE-FranceCE
est incontestablement la base la plus qualifiée du secteur.
Organisateur de salons dédiés aux comités d’entreprise sur
l’ensemble du territoire national (53 salons dans toute la France
en 2018), c’est grâce à la qualité, la récence et l’exhaustivité des
informations de sa base postale & e-mail qu’il mobilise plus de
60 000 élus de comités d’entreprise et collectivités sur ses salons
chaque année, soit 40 % du marché national.
Elle est la base utilisée par les acteurs incontournables de ce marché.

Base e-mailing :
32 000 Emails
CE/CSE ACTIFS AVEC CENTRES
D’INTÉRET IDENTIFIÉS

10%

5%

taux
d’ouverture
moyen*

relance
sur les
non-ouverts*

Adresses
emails
garanties

Opt In

Base postale :
30 500 adresses
CRITÈRES DE SÉLECTION
DISPONIBLES
Structure

Zone
géographique

Effectif
salariés

CE, CCE,
CSE, CCSE,
Collectivités
et assimilées

France entière,
Région,
Département

Tranche

2 FORMULES DE LOCATION
DE LA BASE POSTALE
Location base email
Cette base est uniquement disponible à
la location pour 1 à 5 envois (en fonction
de la disponibilité du planning d’envoi).
- Critères de sélection : Zone
géographique (France entière, Région,
Département), tranches des effectifs.
*En partie conditionné par l’objet du mail

Base SMS :
Offre réservée à une action
ponctuelle : Évènement, jeu...
Location base SMS sur demande

SALONSCE - FRANCECE - BP 1436 - 13785 Aubagne Cedex
Tél. 04 42 18 01 70 - Fax 04 42 18 01 71 - Email : m.diffusion@orange.fr

Location à usage unique
Location à usage multiple
Cette base contient les informations
suivantes : RS, nom du secrétaire, entité,
adresse, tranche effectif, effectif géré, tél
standard.
Critères supplémentaires en OPTION :
Tél du CE/CSE, nom du trésorier, heures
et jours de permanence, CE/CSE gérant
plusieurs sites, CE/CSE avec salariés
(permanents), centres d’intérêts :
Commissions Arbre de Noël , Loisirs/
Voyages, Commission Hygiène et sécurité.
Fichier des nouveaux secrétaires
de CE/CSE : disponible à la location à
usage multiple et livré au fur et à mesure
de la qualification mensuelle (dates
d’élection).

TARIFS

UNE EXPERTISE SUR LES COMITÉS D’ENTREPRISE DE PLUS DE 30 ANS
Devis et comptage, conseil personnalisé MONIQUE BIERRY
m.diffusion@orange.fr - 04 94 64 19 79 / 04 42 18 69 67

PRIX HT

L ocation Ba s e
M ai l ing Pos ta l - P honing
LOCATION DE LA BASE USAGE MULTIPLE

Tarif HT au mille

Contenu de base comprenant : RS, nom du secrétaire, entité, adresse, tranche effectif, effectif si renseigné, tél standard.

600 €

Critère supplémentaire : tél du CE/CSE, Nom du trésorier, Heures et jours de permanence, CE/CSE gérant plusieurs sites, CE/CSE
avec salariés (permanents), Centres d’intérêt : Commissions Arbres de Noël - Loisirs/ Voyages

50 €
par critère suppl.

Fichier des Commissions Hygiène et Sécurité (entités de plus de 300 salariés)

50 €

Mise à jour du fichier après 1 an

30% sur l’achat initial

Mise à jour du fichier après 2 ans

70% sur l’achat initial

LOCATION DE LA BASE USAGE UNIQUE

Tarif HT au mille

(1)

Mailing anonyme

220 €

Mailing nominatif

300 €

Base SMS (sous condition)

Sur devis

FICHIER NOUVEAUX SECRÉTAIRES

Tarif HT

Forfait pour l’intégralité des nouveaux secrétaires d’une année

2 000 €

FRAIS FIXES DE SÉLECTION INFORMATIQUE : 170 € - MINIMUM DE FACTURATION : 300 € HORS FRAIS FIXES.

(1) 2 utilisations : 5 % de remise - 3 ou 4 utilisations : 10 % de remise - 5 utilisations : 20 % de remise. Les remises s’appliquent sur le montant total H.T. de location des adresses. Les frais fixes ne sont pas remisés.

L o cation Ba s e E -M a iling
TARIFS HT FORFAIT - TRACKING COMPRIS
Autre zone :
Ile-de-France 02/03/04/05(2)

E-MAILING (TARIFS HT)

National

Pour 1 passage

2 315 €

1 580 €

900 €

Pour 2 passages

3 470 €

2 315 €

1 650 €

Pour 5 passages

6 935 €

4 625 €

2 500 €

Pour 1 passage

845 €

640 €

320 €

Pour 2 passages

1 265 €

845 €

425 €

Pour 5 passages

2 525 €

1 680 €

845 €

(cf. carte ci-contre)

RELANCE SUR LES NON-OUVERTS

EMAILING JEU-CONCOURS
Invitez les CE à jouer. Votre email est envoyé sur la base
France entière - 2 passages. Nous gérons la création du
message (choix parmi 3 scénarios de jeux), l’envoi et la remise
des coordonnées des participants en fin de campagnes
• Le Quizz
• Le Memories
• Les Jeux Animés

4 900€
5 970€
8 000€

France entière

OPTIONS

100 0 0 75
Zone Paris 01 - Ile-de-France

Contenu de la base x 0,52 €

Relance sur les cliqueurs

(Minimum de facturation : 300 €)

FICHIER COMPORTEMENTAL
Fichier des cliqueurs : Nom, prénom, raison sociale, adresse,
tél standard, effectif, entité, effectif géré, tél du CE/CSE.

Forfait : 500 €

Zone Nord-Ouest 02
Zone Nord-Est 03
Zone Sud-Est 04
Zone Sud-Ouest 05

(2) Possibilité de mixer des départements - sur demande.

-25%
OFFRE
NOUVEAU CLIENT

* Société n’ayant pas acheté
de fichier ni d’emailing sur les
2 dernières années. Cette remise
s’applique uniquement sur des
commandes supérieures ou égales
à 1 500 euros HT, sur la location
de BASE DE DONNEES À USAGE
UNIQUE ou MULTIPLE (Hors
frais fixes sélection informatique)
ainsi que sur les EMAILING
(Hors option).

COMEXPOSIUM - SALONSCE - FRANCECE - ZI Les Paluds - 5, avenue du Millet - CS 21436 - 13785 Aubagne Cedex. Tél : +33 (0)4 42 18 01 70 - Fax : +33 (0)4 42 18 01 71
Email : m.diffusion@orange.fr - www.elu-ce.com • Siège social : 70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex - FRANCE
S.A.S. au capital de 60 000 000 € • 316 780 519 RCS NANTERRE • N° tva fr 74 316 780 519 • Société mandataire d’intermédiaire d’assurance immatriculée à l’ORIAS
sous le N° 100 58 581 (www.orias.fr), la société COMEXPOSIUM est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP).

