
Qui a commandé,

Recommandera !

Ciblez vos futurs acheteurs selon la gamme de produits

déjà commandés, les centres d’intérêts, la CSP, l’âge

et la zone géographique.



Plus des trois-quarts des français achètent en Vente

à Distance, que ce soit par courrier, téléphone ou

internet. Nous estimons leurs dépenses moyennes

par individu, via cette forme de commerce, à près de

800 € par an. Certains avancent même un chiffre

supérieur à 1000 €. 

Tous s’accordent  au moins à constater son augmentation, année après

année.  Il s’agit donc d’un marché colossal sur lequel SOS Fichiers

vous apporte maintenant savoir-faire et qualité avec Oreiva VAD. 

Cette nouvelle mégabase spécialisée regroupe plus d'un million de

personnes en France qui sont issues de plus de cinq bases de données

parmi les plus qualitatives du marché.

La Mégabase

VAD 

e-mail, téléphone, publipostage, réseaux sociaux, identification des répondants

POURQUOI CHOISIR OREIVA VAD ?

En choisissant Oreiva VAD, vous vous simplifiez la vie et vous

dépensez moins :

l Vous accédez à une nouvelle base de données qui 

comprend 1,2 million de foyers Vadistes en Multicanal.

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

l Vous recevez une seule fois la même adresse.

l Vous payez une seule fois les frais fixes.

Déployez vos Campagnes via les Réseaux Sociaux !

Elargissez dès maintenant l’audience de vos emailing

en bénéficiant de l’effet viral et des opportunités de

recommandations offerts par les réseaux sociaux.

Nou
veau



Parmi les critères de sélection possibles pour vos opérations 

de publipostage, marketing téléphonique et e-mailing :

l Zone géographique

l Age (réel ou scoré)
l Sexe

l CSP

l Acheteurs :

Fait pour cibler les Vadistes, Oreiva VAD est d’ores et déjà

incontournable pour vos opérations de marketing direct. 

Elle a été conçue en regroupant plus de cinq bases de données

différentes, issues principalement de fichiers de vépécistes traditionnels

et complétée par des acheteurs en ligne.

Les deux-tiers d’entre-eux sont des séniors et la moitié fait partie des

CSP moyenne et supérieure.

EMAIL POSTAL
EMAIL

+POSTAL

POSTAL

+TEL

BIO 126 092 37 934 37 934 30 347

VIN ET GASTRONOMIE 155 416 92 716 46 625 78 597

BEAUTE 127 412 126 047 56 630 112 420

VOYAGES 286 735 81 399 81 399 65 119

MODE 88 542 33 746 33 746 26 996

ESOTERISME 118 400 114 111

MAISON - DECO 415 360 564 054 91 150 478 650

SANTE 3 418 194 248 3 418 192 767

EROTISME 30 025 30 015

TOTAL 1 199 557 1 278 569 347 484 1 129 022

e-mail, téléphone, publipostage, réseaux sociaux, identification des répondants



Tarifs Oreiva VAD France

- Publipostage, télémarketing, e-mail en location avec 2 critères

- Par critère supplémentaire, rajouter à la location : 20 €/HT

- Frais fixes : 255 €/HT

- Identification des répondants : 130 €/HT

- Option FACEBOOK® : 250€/HT

Distribué par

Quantités (*) / 

Prix HT au mille

Publi-

postage

Télé-

marketing

Postal 

+ Tel
E-mail

De 2 à 10.000 240 € 290 € 400 € 280 €

De 10 à 50.000 220 € 260 € 360 € 200 €

De 50 à 100.000 200 € 230 € 305 € 170 €

Plus de 100.000 190 € 210 € 290 € 150 €


