
Descriptif

Le fichier DP Pro est une source de données B2B unique, couvrant 
l’intégralité des entreprises françaises actives, avec une large varieté 
de contacts nominatifs décisionnaires au sein de ces entreprises. Le 
fichier DP Pro est issu originellement des données INSEE, et il est 
enrichi des données mutualisées Mailusine, agrégées à partir du 
regroupement de fichiers b2b comportementaux partenaires.

Profil

Cette combinaison unique de données inclut la totalité des 
entreprises établies en France, et les contacts recensés dans celles-
ci sont tous des cadres et dirigeants décisionnaires, répartis dans 
plus de 90 fonctions opérationnelles différentes. Ils peuvent tous être 
contactés par une approche multicanal.

Sélections disponibles

Géographique, fonction, Activité (NAF), Taille salariale, Siège / 
Filiale, Forme juridique, date de création…

UTILISATIONS RECOMMANDEES

De par son étendue et ses possibilités de sélections, ce fichier 
s’adapte à absolument toutes les offres B2B, que ce soit pour 
toucher l’audience la plus large, ou bien sélectionner une cible 

précise. Ce fichier est également disponible pour 
l’enrichissement et l’analyse de données clients.

Tarifs de location

Voir page 2
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Powered by:

Potentiels disponibles:

6 806 000 entreprises

4 360 000 contacts

2 670 000 téléphones fixes

1 000 000 mobiles

1 770 500 e-mails 
(nominatifs)
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DP PRO - TARIFS

Quantité <10000 10000-24999 25000-49999 50000-99999 100000-249000 250000+

Adresses postales ou téléphones fixes, 
non nominatif, location

60,00 € 50,00 € 40,00 € 30,00 € 25,00 € 20,00 € 

Adresses postales ou téléphones fixes, 
nominatif, location

135,00 € 115,00 € 95,00 € 75,00 € 65,00 € 50,00 € 

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

40,00 € 33,00 € 27,00 € 20,00 € 17,00 € 13,00 € 

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

90,00 € 80,00 € 65,00 € 50,00 € 45,00 € 33,00 € 

Adresses postales ET téléphones fixes, 
non nominatif, achat

180,00 € 160,00 € 150,00 € 130,00 € 90,00 € 80,00 € 

Adresses postales ET téléphones fixes, 
nominatif, achat

295,00 € 265,00 € 240,00 € 215,00 € 180,00 € 180,00 € 

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

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

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 € sur devis 

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

Téléphones mobiles, 2ème usage, 
location

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

Enrichissement contacts + téléphones 
mobiles

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

Frais Fixes 80,00 € 

Facturation minimum (frais fixes 
inclus) 550,00 € 
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