FICHIER : ART & DECORATION

Descriptif :

Découvrez le fichier Art et Décoration

L’Art de Vivre à la française !
N°1 de la presse déco, Art & Décoration offre chaque mois une vision exhaustive de
l’aménagement de la maison et de la décoration, présente des intérieurs de styles
très variés, du classique au contemporain, dans toutes les régions de France. Il
permet au lecteur de faire son choix et l’incite à passer à l’action. Les photos pleine
page mettent en
valeur la beauté des matériaux, l’atmosphère chaleureuse et vivante des maisons
sélectionnées.
73% > 45 ans (55% > 55 ans), 76% Femmes, 24% Hommes, 19% Paris/RP, 81%Province, 26% CSP+ et ++, 37% retraité, 55% revenu
> 2000 euros / mois. Fichier recommandé pour : art/culture, banque/finance/assurance, brico/déco, caritatif,
épargne/retraite, équipement de la maison, vins/gastronomie, voyage, VAD haut de gamme.

Potentiel :

92 383 adresses dont :
- 34 918 abonnés
- 57 465 abonnés 0-36 mois

potentiel
- 37 114 N° tél fixe
- 22 691 N° tél portable
- 7 866 @ optin partenaires

- Tarif abonnés : 230 €HT°°
- Tarif désabonnés : 195 €HT°°
- Tarif multiabonnés : 250 €HT°°

prix location

- Tarif phoning : 300 € HT°°

(€ HT°°)

- Tarif email : 140 €HT°°
- Repasse : base facturation 70% postal, 50% email
- Tarif couplage : 50% du tarif brut du 2ème media
- Remise caritative : 10%
- 90% si > 20 000 adr

base déduplication

- Surbooking : facturation 70% du livré de 20 à 70 KA et
50% si > 70 KA

frais sélection

0 €HT

frais informatiques

290 €

minimum de commande

5 000

Selection :

Récence, Civilité, Fidélité, N° téléphone, Emails, Titre,
Multiabonnés, Age (réel, scoré), Revenu, Csp, Taille commune,
Niveau d’études, Habitat individuel/collectif, Propriétaire/locataire

Commission agence :
15%

N° CNIL :

