
Descriptif

Avec plus d’un million de contacts nominatifs, le fichier Interfon
permet de toucher les décisionnaires des entreprises allemandes,  
autrichiennes et suisses. Qu’il s’agisse d’entreprises familiales, 
d’ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire),  d’administrations
publiques ou de grands groups, l’équipe d’Interfon composée de 
35 experts identifie et qualifie quotidiennement par téléphone les 
responsables de premier et second niveaux, couvrant une large 
sélection de fonctions.

Profil

La source première de ce fichier exclusif généré par enquêtes
téléphoniques qualfiées se compose de toutes les entrerprises de 
20 salariés et plus en Allemagne, Autriche et Suisse 
Germanophone. A partir de qualifications téléphoniques
régulières, Interfon créée un panorama complet des entreprises, 
et de leurs dirigeants.
Par ailleurs, certaines cibles spécifiques (telles que le domaine
de la santé, ou bien les administrations publiques),  sont
qualifiées selon des process et des collectes d’informations
spécifiques.

Sélections disponibles

Géographique, Activité, Taille salariale, Fonction…

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

De part sa qualification détaillée, ce fichier des entreprises 
du monde Germanophone permet de présenter toutes les 
offres adaptées aux moyennes et grandes entreprises. Et, 

avec une information complète et détaillée sur les 
décisionnaires, cette source de données s’adapte à toutes 

les cibles spécifiques.

Potentiels disponibles :

1 million de contacts

1 million de téléphones 
(fixes)

Tarifs de location au 1000

Adresses postales nominatives:    195 €
Supplément n° de téléphones:    +100 €
Sélections :                   +25 € par critère 
Frais informatiques:                        +8 € 
(avec un minimum de 130 €)

Livraison:                               35 € (fixes)
Commande minimum:                    500 €
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Utilisation illimitée / 12 mois, au 1000

Adresses postales nominatives:    487 €
Supplément n° de téléphones:    +200 €
Sélections :                   +25 € par critère 
Frais informatiques:                        +8 € 
(avec un minimum de 130 €)

Livraison:                               35 € (fixes)
Commande minimum:                    500 €
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