
Descriptif

La base DP Evènements est une source de données B2B omni-
canal (adresses postales, téléphones fixes et mobiles, e-mails)
couvrant tout le cycle de vie des entreprises, et les multiples 
évènements liées à celles-ci: créations, déménagements, 
augmentation de capital, cessions, fusions, changement des 
dirigeants… traduisant des comportements pour une prospection 
ciblée sur des moments clés, au plus près de la date effective de 
l’évènement. 
Les bases sont issues du socle BODACC et recensent 2 millions de 
Dirigeants Statutaires.

Profil

Les données sont mises à jour de façon hebdomadaire, tant au 
niveau de l’entreprise qu’à celui de ses dirigeants. Toutes les 
adresses sont renseignées du numéro SIREN, et contiennent les 
types et dates d’èvènements

Sélections disponibles

Géographique, Activité (NAF), Taille salariale, Siège / Filiale, Forme 
juridique, date et type d’évènements…

UTILISATIONS RECOMMANDEES

DP Evènements permet de toucher les entreprises et leurs 
dirigeants aux meilleurs moments de leur cycle de vie, et avec 

une fraicheur d’informations optimale. Ce fichier constitue 
également une source de données incontournable pour 

l’enrichissement et l’analyse de données clients.

Tarifs de location

Voir page 2
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Powered by:

Potentiels disponibles:

3 000 000 entreprises

3 800 000 contacts

1 900 000 téléphones fixes

178 000 mobiles

730 000 e-mails 
(nominatifs)
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DP Evènements - TARIFS

Quantité <10000 10000-24999 25000-49999 50000-99999 100000-249000

Adresses postales ou téléphones fixes, 
non nominatif, location

85,00 € 70,00 € 65,00 € 55,00 € 40,00 € 

Adresses postales ou téléphones fixes, 
nominatif, location

170,00 € 145,00 € 130,00 € 110,00 € 90,00 € 

Adr. postales ou tél. fixes, non nominatif, 
2ème usage, location

60,00 € 50,00 € 45,00 € 40,00 € 30,00 € 

Adr. postales ou tél. fixes, nominatif, 
2ème usage, location

110,00 € 95,00 € 85,00 € 75,00 € 60,00 € 

Adresses postales ET téléphones fixes, 
non nominatif, achat Un achat de fichier sous la forme d’une veille peut être mise en place, par 

exemple: Créations d'entreprises, Changements de Dirigeants… La 
définition préalable des critères et des évènements est nécessaire, pour un 
devis sur la base d’un engagement de 12 mois minimum.

Adresses postales ET téléphones fixes, 
nominatif, achat

Emails nominatifs, location 215,00 € 195,00 € 175,00 € 155,00 € 125,00 € 

Emails nominatifs, 2ème usage, location
105,00 € 95,00 € 85,00 € 60,00 € 55,00 € 

Routage des emails en sus Toutes quantités : 5€ /1000 + frais fixes 200€ par intégration HTML 

Enrichissement contacts + emails 
nominatifs

660,00 € 610,00 € 560,00 € 510,00 € 460,00 € 

Téléphones mobiles, location 230,00 € 210,00 € 190,00 € 170,00 € 150,00 € 

Téléphones mobiles, 2ème usage, 
location

115,00 € 105,00 € 85,00 € 75,00 € 65,00 € 

Enrichissement contacts + téléphones 
mobiles

740,00 € 685,00 € 650,00 € 580,00 € 440,00 € 

Frais Fixes 80,00 € 

Facturation minimum (frais fixes 
inclus) 550,00 € 
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