
Parce que les consommateurs 

à haut pouvoir d'achat, 

attendent des produits 

à haut pouvoir de séduction...

...nous avons créé 

pour vous “Oreiva CSP+”



SOS Fichiers vous présente Oreiva CSP +.
Oreiva est la première mégabase de données
des personnes à moyens et hauts revenus
(foyers gagnant majoritairement plus de

3.000 € nets par mois).

Oreiva CSP + regroupe plus d'un million de foyers en France issus de
plus de huit bases de données parmi les plus qualitatives du marché.

Parmi les critères de sélection possibles pour vos opérations 
de publipostage et de marketing téléphonique :

l Zone géographique

l Age

l Composition du foyer

l Revenu

l Patrimoine financier

l Habitat

l Niveau d'études

l Profession

l Univers féminin

l Comportement caritatif

l Comportement vépéciste

l Récence…

Pour vos campagnes d’e-mails, de sms ou multicanal, consultez-
nous sur les critères disponibles. 

Source incontournable pour vos opérations de marketing direct, Oreiva
CSP+ a été conçue sur le principe de la mutualisation de fichiers et
regroupe actuellement plus de huit bases de données différentes, issues
notamment d’opérations de qualification par téléphone et de fichiers
clients de vépécistes.

La Mégabase

des Hauts

Revenus 

e-mail, sms, téléphone, publipostage, multicanal, identification des répondants



POURQUOI CHOISIR OREIVA CSP +?

En choisissant Oreiva CSP+, vous vous simplifiez la vie et vous
dépensez moins :

l Vous accédez à la plus importante base de données de 
CSP+ :

> 1 million de foyers français CSP+

(téléphone et postal)

> 600.000 foyers CSP+ en Multicanal

(e-mail, téléphone et postal).

l Vous sélectionnez votre coeur de cible en fonction des 
nombreux critères disponibles.

l Vous achetez une seule fois la même adresse.

l Vous payez une seule fois des frais fixes.

l Vous disposez d’un seul interlocuteur dans une seule 
entreprise pour tous vos besoins en fichiers CSP+.

l Pour vos besoins à l’international, Oreiva CSP+ dispose 
de partenariats privilégiés avec des producteurs de bases 
de données hautement qualitatives et vous offre ainsi une 
réponse globale.

e-mail, sms, téléphone, publipostage, multicanal, identification des répondants



Tarifs Oreiva CSP+ France

- Publipostage, télémarketing, e-mail en location avec 2 critères (*)
- Publipostage + télémarketing à l’achat avec 2 critères (*)
- Par critère supplémentaire (*), rajouter à la location : 20 €/HT
- Par critère supplémentaire (*) rajouter à l’achat : 40 €/HT
- Frais fixes : 255 €/HT
- Identification des répondants : 130 €/HT
- Remise secteur caritatif : 10%
(*) hors téléphones portables ou SMS, prix sur devis.

(*) hors critères liés au patrimoine financier, à certains équipements 

de la maison et aux intentions d’achat, prix sur devis.

(*) pour vos besoins à l’international, consultez-nous.

Distribué par

de 100 à 300.000

Quantités (*) / 

Prix HT au mille

de 2 à 10.000

de 50 à 100.000

de 25 à 50.000

de 10 à 25.000

Publi-
postage

220 €

160 €

170 €

180 €

150 €

Télé-
marketing

300 €

220 €

250 €

280 €

200 €

Achat

620 €

550 €

580 €

600 €

500 €

410 €

300 €

330 €

380 €

280 €

E-mail

260 €

200 €

220 €

240 €

180 €

E-mail +
Postal ou Tel


