
� Descriptif

Depuis plusieurs décennies, DeltaCheck construit le fichier de
référence de l’univers de l’hôtellerie dans le monde entier, avec une
couverture complète des activités hôtelières et assimilées (gites,
apart’hotels, motels, etc).

La base Delta Check comporte aujourd’hui 1.9 millions d’adresses
d’hôtels répartis dans tous les pays.

En plus des données postales standard, le fichier DeltaCheck
comporte également les noms des dirigeants, les numéros de
téléphone et de fax, et les adresses emails.

�Sélections disponibles

Le fichier est structuré en 45 segments de marché, et permet des
sélections selon des critères spécifiques : nombre d’étoiles, nombre
de chambres, types d’équipements (piscines, spas, saunas, salles
de conférences, etc), données de restauration / gastronomie, et bien
d’autres.

UTILISATIONS RECOMMANDEES

Ce fichier est bien entendu adapté à tout annonceur  souhaitant 
toucher les professionnels de l’hôtellerie: 

Fabricants et grossistes en équipement CHR, platefo rmes de 
réservations. Il s’agit également d’une cible adapt ée aux offres 

de fournitures de bureau, équipement informatique, presse, 
cadeaux d’affaires…

Tarifs de location- FRANCE

Tarifs autres pays: nous consulter

contact@euroleads.fr 

        
             

      

Potentiels France:

62 222 adr

21 442 @

41 648 Tél
Potentiels Monde:

1 896 000 adr

525 000 @

1 320 000 Tél

BASIC –Usage unique non-nominatif 
1 Canal (Postal ou téléphone ou Email)

5.000 à 10.000 0,14 €
10.001 à 25.000 0,13 €
25.001 à 50.000 0,12 €

50.001 à 100.000 0,11 €
100.001 à 250.000 0,10 €

ADVANCED - Supplément pour 1 canal + 
1 Contact

5.001 à 10.000 0,10 €
10.001 à 25.000 0,10 €
25.001 à 50.000 0,09 €

50.001 à 100.000 0,08 €
100.001 à 250.000 0,07 €

PROFESSIONAL- Supplément pour 
livraison des données complètes avec 
infos spécifiques

0 à 5.000 0,25 €
5.001 à 10.000 0,23 €

10.001 à 25.000 0,22 €
25.001 à 50.000 0,21 €

50.001 à 100.000 0,20 €
100.001 à 250.000 0,19 €

Achat des données + 200 %
Frais fixes 125 €
Frais de sélection 19€ /1000 avec un 

minimum de 150 €
Commande Minimum 5.000 adresses
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