
Descriptif

COMPANEO répond gratuitement et sous 48h aux demandes de devis 
en services et équipements des dirigeants de TPE/PME en 
Belgique. 
Ces besoins sont couverts par 5 000 Fournisseurs Agréés Companeo. 

L’offre Companeo s’organise autour de 6 grands domaines d’activité :
• Gestion et Assurances
• Ressources Humaines et Formations
• Vente et Marketing
• Informatique et Télécoms
• Véhicules d’entreprise
• Installation et Équipement

COMPANEO diffuse son offre sur www.companeo.be, par emailing et 
par téléphone. Companeo est présent dans 7 pays européens.

Profil

Fichiers des utilisateurs enregistrés du site www.companeo.be. Il 
s’agit d’une cible de dirigeants ou cadres au sein des TPE et PME 
belges, décisionnaires en matière d’achats d’équipements et services 
pour leur entreprise. Le fichier Companeo permet également de 
cibler les intentions d’achats de ces contacts.

Sélections disponibles

Activité, taille salariale, fonctions, récence, géographique, centres 
d’intérêts et intentions d’achats et d’équipement.

UTILISATIONS RECOMMANDEES
Ce fichier très réactif est adapté à toutes les offres BtoB

(Assurance, VPC, Téléphonie/FAI, cadeaux d’affaires, fournitures 
de bureau, presse professionnelle, équipement informatique…)

Potentiels d’Actifs (Belgique):

13300 FR / 17100 NL

21800 FR / 27200 NL

20100 FR / 25600 NL

Tarifs de location HT

Adresses postales :
Tarif HT le mille…………..............230  €

Adresses e-mails :
Tarif HT le mille……………………240 €

N° de Téléphones :
Tarif HT le mille……………………230 €

(tarifs dégressifs selon volume)

Couplage : 

Adresses postales + e-mails :
Tarif HT le mille………………..…..320 €

Adresses postales + téléphones :
Tarif HT le mille………......…..….. 350 €

Adresses emails  + téléphones :
Tarif HT le mille………………..…..320 €

Sélection intentions d’achat:
Tarif HT le mille……………………+70 €
(en sus des tarifs de location ci-dessus)

Frais Informatiques………………..180 €

Minimum de facturation:         5 000 ad

contact@euroleads.fr
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