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Fichiers  
 
 
 
 
 

1) Fichier institutionnel :  élus Normandie (715 contacts) 
 
Les maires, adjoints et DGS des communes de Normandie de + 10 000 hab 
Et les maires uniquement pour les communes de - 10000 hab 
Comprend adresse postale et mail, téléphone standard, pour mailing et publipostage 
 

Forfait pour mise à disposition ………………………………             536 €HT 
 
 
 

 
2) Fichier institutionnel :  Interco Normandie (402 contacts) 

 
Les présidents, vice-présidents et leurs mandats pour les Interco > + 20000 hab et le 
président uniquement pour les plus petites intercos. 
Comprend adresse postale et mail, téléphone standard, pour mailing et publipostage 

 
Forfait pour mise à disposition ………………………………..           410 €HT 
 
 
 
 

 
3) Fichier qualifié start up et entreprises innovantes Normandie 

319 entreprises normandes dont 210 start-ups de - 5 ans, 10 start up RSE et 44 dont 
le siège est normand, soit au total 619 entreprises 

− Description de l’activité de l’entreprise 
− Actu et dernières évolutions 
− Adresse du site internet 
− Nom.s du.des responsable.s 
− Coordonnées : adresse mail et téléphone 
− Levées de fonds 
− Selon leur maturité, < 5 ans, > 5 ans , > 10 ans 
− Localisation 
− Domaines d’activités 
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Agriculture et Pêche ESN (SSII) Restauration, Cuisine, 
Alimentation 

Agro-alimentaire Finance Sante, Biotech, Chimie 

Art, Culture, Loisirs, Sports Immobilier, BTP, 
Architecture Services Aux Entreprises 

Cleantech, Energies Greentech Services Aux Particuliers 

Commerce Industrie Services aux Particuliers, 
Entreprises et Collectivités 

Design, mobilier Jeux, Jouets Digitaux Smart City – Smart Port 

Education, Formation, 
Apprentissage 

Mobilité, Transport, 
Logistique 

Tourisme, Voyage, 
Hébergement 

Electronique & Composants Mode, Textile, Beauté  

 
 

Prix par tri multiples possibles : soit par grandes villes (Caen, Rouen, le havre) ou par 
domaines d’activités, nous consulter. 

 
 

4) Fichiers top 280 de la Normandie (280 contacts) 
les acteurs majeurs de l’état (député.e, sénateur.e) régions, départements, les 
institutions, les fédérations professionnelles, des filières.. 
 
Comprend l’adresse postale, mail générique, téléphone standard, pour faciliter vos 
mailings et publipostages, l’envoi de vos newsletters et invitations à vos évènements 
 
Forfait pour mise à disposition et actualisation pendant 12 mois…………      395 €HT 

 
 

5) Fiches acteurs/entités publiques et privés accessibles sur une plate-forme dédiée 
Fiches en accès 24/24, mises à jour et nouvelles fiches intégrées au fil de l’eau pour 
12 mois par abonnement. Au 29/01/2021, 216 privées et 556 publiques.  
 
Comprend les coordonnées, repères biographiques, réseaux sociaux, 
garde rapprochée, leurs réseaux, fonctions, mandats actuels et passés,  
formation, projets/ambitions/prise de positions, veille PQR. 
 
Fiches acteurs publics Normandie………………………………           2 400 €HT       *2 000 €HT 
Fiches acteurs privés Normandie…………………………………              800 €HT            
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             =) * pour les clients Normandie360 
 
Fourniture à l’unité  fiche acteurs top 100 Normandie…………………..         150 €HT 
Fourniture à l’unité  fiche autres acteurs ……………………………                      110 €HT 

             Forfait pour 10 fiches par an public ou privé ……………………………             1 000 €HT 
 
 
 
6) fichier presse PQR Normandie 
 
environ 200 acteurs : les rédacteurs en chef, directeurs d’édition, directeurs antenne de la 
presse régionale et correspondants de presse. 
fichier excel : titre/nom prénom/fonction du responsable, coordonnées adresse et tél, 
adresse mail directe. 
…………………………………………………………………………………… ………………………….       305 €HT 
 
 
 
 
 
 
                      Mise à jour le 27  04 2021 
 
  


