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La Data by l’Etudiant

Vous recherchez des contacts ciblés BtoB et souhaitez communiquer auprès des professionnels du monde de
l’enseignement supérieur ?
Vous désirez enrichir ou optimiser vos bases de données prospects/clients ?

L’Etudiant met à votre disposition des fichiers sup (fichiers de l’enseignement supérieur)

40 ans d’expertise de l’enseignement supérieur
DATA
+ de 100 000 contacts BtoB

Qualité de nos bases de données
Mise à jour quotidienne
Délivrabilité de 95 à 100 %

La fiabilité et la qualité de nos bases de données sont les clés de la
réussite de vos actions marketing.

Ciblez vos campagnes

DES FICHIERS QUALIFIÉS POUR DES CONTACTS DIRECTS
UNE BASE DE + DE 100 000
CONTACTS BTOB POTENTIELS
Universités, écoles, alternance, associations, centres de documentation…

+ de 41 000 contacts dans l'enseignement supérieur
90 universités publiques ou privées avec + de 1 000 composantes
(IUT, UFR …)
5 300 établissements du secteur public, privé et consulaire
57 000 formations
3 500 centres de formation en alternance (CAP à Bac + 5)
5 600 associations étudiantes et BDE
600 relais d'information et d'orientation (CIO, SCUIO)
+ de 10 000 décideurs en entreprise

CRITÈRES PRÉCIS

Plusieurs niveaux de ciblage pour des actions
optimisées & des actions à fort ROI
Fonctions & Postes
Mots clés /
Niveaux et filières d’études

GÉOLOCALISATION

RETOURS STATISTIQUES EN FIN DE CAMPAGNE

Découvrez nos offres

 LOCATION : mise à disposition pour une seule utilisation du fichier (adresse mail et adresse postale).
 VENTE : mise à disposition multiusage du fichier (téléphone et adresse postale uniquement).

Plusieurs formats disponibles




Comptage et devis

Fichier d’adresses postales aux normes de publipostage en vigueur
en France (format PTT ou TXT)
Fichier pour opération d’e-mailing (disponible uniquement en location)
Pour tout autre format : nous consulter.




Gratuit
Délais de 72 heures

 OPÉRATIONS SPÉCIALES pour enrichir votre base de données interne ou en ligne.
Nous pourrons réaliser pour vous un annuaire sur-mesure de formations et d'établissements de l'enseignement supérieur
dans le périmètre de votre choix sur devis personnalisé (spécialités, niveaux, critères géographiques, etc.).

Retrouvez la demande de comptage avec les critères de ciblage en cliquant ici
Vous pouvez nous l’envoyer à l’adresse suivante : fichiers.sup@letudiant.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :

Slim MEHARBI
01 75 55 18 83
smeharbi@letudiant.fr

