
Le FIChier CE • DP SALONSCE-FranceCE
Faites appel au meilleur fichier de Comités d’Entreprise • DP 
• CHSCT pour vos opérations de mailing, emailing, phoning, 
opérations spéciales, jeux … 

2017

Issue d’une expérience de plus de 30 ans sur le marché des 
Comités d’entreprises, 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 (55 salons dans toute la France en 2017), 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.

SALONSCE - FRANCECE  - BP 1436 - 13785 Aubagne Cedex 

Tél. 04 42 18 01 70 - Fax 04 42 18 01 71  - Email : commercial-ce@comexposium.com
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SalonsCE-FranceCE

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

En partenariat avec IMS HEALTH TECHNOLOGY SOLUTIONS France, nous 
pouvons enrichir votre fichier des numéros de SIRENE. Contactez-nous !

CIBLAGE ET FLEXIBILITÉ
CRITÈRES DE SELECTION
- Par Zone géographique : Région, Département.
- Par Structure : CE / CCE / Collectivités assimilées.
- Par Tranche d’effectif salarié.
- Critères supplémentaires : Heures et jours de permanence / CE gérant 
   multisites, CE avec salariés.
- Nouveaux secrétaires ou réélus.

LES FORMULES DISPONIBLES (1)
- Location à usage unique ou multiple.
- Mailing, Phoning, Emailing avec fichier comportemental, Jeu concours.
- Optez pour une solution multi-canal pour des taux de réponses plus 
performants.

(1)cf grille tarifaire au dos

 37 000 E-MAILS 
- 10 % de taux d’ouverture moyen*.
- 5 % de relance sur les non-ouverts*.
Ces adresses email sont garanties Opt In. 
Elles sont mises à jour régulièrement et respectent 
scrupuleusement les codes en vigueur.

 30 500 adresses postales 
 et téléphones 

Fichier comprenant les coordonnées complètes de CE, Comités 
Centraux d’Entreprise & Collectivités qualifiées.

*En partie conditionné par l’objet du mail 

COMPTAGE ET DEVIS

MDIFFUSION
Texte tapé à la machine

MDIFFUSION
Texte tapé à la machine
CONTACT : Aurélie CHERUBINI PEREZ04 94 22 02 71 /  06 32 95 80 37



Les TARIFS  (Prix HT)

Le FIChier des 
secrétaires de CHSCT 

SECRÉTAIRES DE CHSCT Tarif HT au mille
Emailing 150 €
Mailing nominatif location multiple à partir de 467 €
Mailing nominatif location unique à partir de 240 €

Inédite et de qualité, découvrez notre offre secrétaires de CHSCT. 
Il comprend : civilité, nom et prénom du secrétaire, raison sociale, 
téléphone et adresse postale. 

Minimum de facturation : 300 € hors frais fixes. Tarifs en € HT/adresse.
(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.

LOCATION DE LA BASE USAGE MULTIPLE Tarif HT au mille

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

600 €

Critère supplémentaire :  tél du CE, Heures de permanence, CE gérant multisites, CE avec 
salariés

50 € 
le critère suppl.

LOCATION DE LA BASE USAGE UNIQUE (1) Tarif HT au mille

Mailing/Faxing anonyme 220 €

Mailing/Faxing nominatif 300 €

FRAIS DE SÉLECTION INFORMATIQUE : 170 € 

 

Solutions Mailing - Phoning - Faxing 

E-MAILING (TARIFS HT) National  Ile-de-France
Autre zone : 
02/03/04/05 

(cf. carte ci-contre)

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 €

RELANCE SUR LES NON-OUVERTS

Pour 1 passage 845 € 640 € 320 €

Pour 2 passages 1 265 € 845 € 425 €

Pour 5 passages 2 525 € 1 680 € 845 €

EMAILING JEU-CONCOURS

Invitez les CE à jouer pour gagner vos cadeaux par email (envoyé sur la 
base France entière - 2 passages). Nous gérons la création du message 
(choix parmi 2 scénarii de jeux), l’envoi de l’emailing et la remise des 
coordonnées des participants à la fin des campagnes.

4 635 €

OPTIONS

• Relance sur les cliqueurs : Contenu de la base X 0,52 € (Minimum de facturation : 300 €)
• Hébergement d’une vidéo (sur devis) 
• Mise en page de votre annonce (sur devis)

FICHIER NOUVEAUX SECRÉTAIRES

Forfait pour l’intégralité des nouveaux secrétaires d’une année 2 000 € + 170 € de frais fixes 

FICHIER COMPORTEMENTAL

Bloc coordonnées des cliqueurs : Nom, prénom, raison sociale, 
adresse, tél standard, fax, effectif, entité, effectif géré, tél du CE. 500 €

Solutions E-mailing
TARIFS HT FORFAIT - TRACKING COMPRIS

Minimum de facturation : 900 € HT.

France entière : 5 100 € HT
  Zone Paris 01 - Ile-de-France 2 960 € HT
  Zone Nord-Ouest 02 2 250 € HT
  Zone Nord-Est 03 2 250 € HT
  Zone Sud-Est 04 2 250 € HT
  Zone Sud-Ouest 05 1 740 € HT

PACK 1 PACK 2
Mailing nominatif  Faxing nominatif  

+ emailing 

+ Relance sur les non-ouverts

Vous combinez 2 actions, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel, 
jusqu’à 20 % de réduction (1). 

Les Packs

OFFRE NOUVEAU CLIENT : -25 %
* 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 CE A USAGE UNIQUE ou MULTIPLE (Hors 
frais fixes sélection informatique) ainsi que sur les EMAILING CE (Hors option / Hors packs).

(1) Remise déjà incluse dans les tarifs. Non cumulable avec l’offre nouveau client de-25%.

SALONSCE - FRANCECE  - BP 1436 - 13785 Aubagne Cedex 

Tél. 04 42 18 01 70 - Fax 04 42 18 01 71  - Email : commercial-ce@comexposium.com

UNE EXPERTISE SUR LES COMITÉS D’ENTREPRISE DE PLUS DE 25 ANS 
Devis et comptage, conseil personnalisé  MONIQUE BIERRY 
COMMERCIAL-CE@COMEXPOSIUM.COM - 04 94 64 19 79  / 04 42 18 69 67

MDIFFUSION
Texte tapé à la machine
CONTACT : Aurélie CHERUBINI PEREZ

MDIFFUSION
Texte tapé à la machine
04 94 22 02 71 / 06 32 95 80 37




