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La base des acteurs du secteur hospitalier & médico-social
� Les fichiers qualifiés N°1 pour toucher les décideurs, leaders d’opinion

et professionnels des établissements de santé

� Consultation annuaire online sur www.politi.com

Grâce à notre base de données mise à jour et qualifiée tout au long de l’année en direct avec chaque établissement, nous
disposons des coordonnées et fonctions des décideurs et professionnels du secteur hospitalier et médico-social pour vous
accompagner dans la réussite de votre plan marketing :
• Campagnes d’emailings & réalisation de newsletters dédiées ou thématiques.
• Mise en œuvre de vos mailings postaux.
• Télémarketing & faxings.
• Location de fichiers nominatifs qualifiés.
• Traitements de fichiers et enrichissements CRM.
Nous mettons nos fichiers nominatifs et qualifiés, ainsi que notre expertise du secteur à votre disposition afin de vous
conseiller les sélections les plus adaptées à vos besoins.
Nous vous accompagnons également dans la réalisation de vos opérations marketing (création, impression, coordination,
routage, suivi…).

DES DONNÉES NOMINATIVES QUALIFIÉES

• 12 500 établissements (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres pour handicapés, institutions...)
• 31 000 décideurs et cadres hospitaliers administratifs et techniques
• 90 000 médecins & 15 000 cadres infirmiers
• 900 projets d’investissement des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite

DES INFORMATIONS DE QUALITÉ

• FIABILITÉ
Les informations nous sont envoyées directement par les établissements eux-mêmes pour la constitution de notre annuaire.
Nos partenariats avec les fédérations et associations du secteur (Fédération Hospitalière de France, AsFAH, Fédération de
l’Hospitalisation Privée…) garantissent le sérieux de nos informations.

• EXHAUSTIVITÉ DES MISES À JOUR
Près de 90 % des établissements sont entièrement mis à jour chaque année.

• FRÉQUENCE DES VÉRIFICATIONS
Les informations sont mises à jour par les établissements tout au long de l’année via notre site Internet puis vérifiées par nos
services.

• REMBOURSEMENT DES NPAI
Les adresses erronées ou obsolètes sont remboursées dans un délai de 2 mois suivant la commande (voir nos conditions générales 
de vente).

DES PRESTATIONS COMPLÈTES DE MARKETING MULTI-CANAL

VOS OPÉRATIONS SUR MESURE

• CONSEIL & CIBLAGE
Conseil des sélections multi-critères les plus adaptées à vos objectifs :
Fonctions (Direction Générale, Achats, Informatique, Soins Infirmiers, DIM, Travaux, DRH…)
Type d’établissement (Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres pour handicapés, administration…)
Capacités d’accueil (en nombre de lits et places)
Spécialités médicales (cardiologie, radiologie, chirurgie, pharmacie, biologie…)
Régions
Types d’usage (mailing postal, e-mailing, faxing, télémarketing)
Projets d’investissement des établissements (construction, équipement, réorganisation, extension…)



� PERSONNALISATION DE VOS ENVOIS

Fichier nominatif :
Envois personnalisés avec le nom du contact via > Adresse postale / E-mail / Fax / Téléphone.
Usage unique : Les fichiers nominatifs sont tous disponibles en location en usage unique. Le fichier n’est exploitable que pour une
opération avec une seule coordonnée. L’envoi est réalisé par nos soins ou par un prestataire externe. Possibilité de bénéficier de remises
dégressives pour la commande de plusieurs opérations en usage unique sur la même cible.
Usage multiple : Les fichiers nominatifs sont disponibles en usage multiple avec l’adresse postale et le téléphone pour intégration dans
votre CRM ou système de gestion client. Le fichier vous est transmis ou est intégré directement dans votre CRM avec votre prestataire.

Fichier non nominatif :
Cette formule est disponible en usage unique et usage multiple. En usage multiple, le fichier vous est fourni directement avec le nom, le type
d’établissement, l’adresse, le téléphone et le fax, et il est exploitable autant de fois que nécessaire dans l’année suivant la commande.
Un fichier non nominatif ne comprend pas le nom des contacts.

� RÉALISATION DE VOS OPERATIONS MARKETING
• Création / impression de vos éléments
• Routage (gestion de vos envois postaux, emailings, faxings…)
• Événementiel, études, statistiques, détection de projets, génération de leads...
• Traitement de fichiers (dédoublonnage et déduplication)

Autres comptages détaillés et devis disponibles sur simple

demande. Nous sommes à votre disposition pour réaliser vos

sélections et vous conseiller les critères les plus pertinents en

fonction de vos objectifs.

Contact : Valérie CHEYBAN

vcheyban@btp-data-services.com - Tél. : 06 80 84 32 29

POTENTIELS

SPÉCIALITÉS NOMBRE DE 
MÉDECINS ET 
INFIRMIERS

Anesthésie / Réanimation 7130

Biologie / Laboratoire 3490

Cardiologie 3840

Cancérologie / Oncologie / Radiothérapie 3240

Chirurgie 9570

Gastro-entérologie 4050

Gériatrie / Gérontologie / EHPAD / Long séjour 9560

Gynécologie obstétrique / Maternité 5840

Handicap 1270

Hygiène / Stérilisation 1570

Médecine et autres spécialités médicales 26770

Neurologie 2310

Ophtalmologie 1850

ORL 1990

Pédiatrie 4530

Pharmacie 4170

Pneumologie 2840

Psychiatrie / Psychologie 9130

Radiologie / Imagerie 3940

Soins de suite et de réadaptation / Médecine 

physique.

5560

Urgences / SAMU / SMUR 7690

Nombre d’établissements 

par catégorie 

Public Privé non 

lucratif 

Privé 

lucratif 

TOTAL

Etablissements sanitaires (CHU, hôpitaux, cliniques, EPSM …) 1650 850 1300 3800

Etablissements pour personnes âgées (maisons de retraite, SSIAD, …) 4700 4300 2000 11000

Etablissements pour handicapés (MAS, ESAT, …) 650 6500 100 7250

FONCTIONS NOMBRE DE DE 
CONTACTS

Conseil d’Administration 4940

Commission médicale 1970

Direction Générale 8850

Achats / Services Economiques / Logistique / 

Hôtellerie

1780

Cadres Techniques / Travaux / Sécurité 1315

Biomédical 420

Services infirmiers, juridiques et administratifs 3190

Informatique / Systèmes d’information / DIM 2045

Ressources humaines et Formation 1760

Affaires générales / Stratégie / Nouvelle 

gouvernance

1210

Qualité / Environnement 1050

Communication / Relations publiques / 

Documentation

450
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TARIFS PRESTATIONS MARKETING

www.politi.com

REMISES

TARIFS WEB

PG PROMOTION - 1 rue Augustine Variot

92245 Malakoff - France

Tél : +33 (0)1 73 28 72 00 - Fax : +33 (0)1 73 28 72 30 

politi@pgpromotion.fr              www.politi.com

SA au capital de 80 000 € - SIREN : 302 382 858 - RCS Nanterre

BTP DATA SERVICES opère la régie de la base politi.com

13 rue de la Cavée – 92140 CLAMART – France

Tél : + 33 (0)6 12 46 48 40 – Fax : + 33 (0)1 83 62 97 48

politi@btp-data-services.com      www.btp-data-services.com

SAS au capital de 25 000 € - SIREN 530195486 – RCS Nanterre

Contact : Valérie CHEYBAN – 06 80 84 32 29

TARIFS UNITAIRES
(€HT)

TARIF PUBLIC
Fichier 

nominatif

TARIF PUBLIC
Fichier  non 

nominatif

TARIF ABONNÉS
Fichier nominatif

TARIF ABONNÉS 
Fichier  non 

nominatif

USAGE UNIQUE /LOCATION       Adresse ou Tél ou Fax 0,36 0,28 0,20 0,12

USAGE UNIQUE /LOCATION       Email* 0,44 0,36 0,28 0,20

USAGE MULTIPLE /ACHAT          Adresse ou Tél ou Fax 0,72 0,52 0,56 0,36

Frais fixes par commande : 250 €HT (125 €HT/abonnés)

* Adresses email disponibles uniquement à la location/ Envoi par plateforme politi

ROUTAGE
(€HT)

Emailing Faxing Postal

Frais fixes (par opération) 150 150 150

Routage (par contact) 0,02 0,05 Sur devis

Volume Remise
Sur tarif 

location/& 
achat

+ de 1.000 adresses - 5 %

+ de 2.000 adresses - 10 %

+ de 3.500 adresses - 15 %

+ de 5.000 adresses - 20 %

+ de 10.000 adresses - 25 %

+ de 15.000 adresses - 30 %

Repasses 
Emailing
même message,
même base.

Remise
Sur tarif 
location

2ème envoi - 50 %

3ème envoi et suivants - 60 %

Abonnements Tarif Public
€HT (€TTC)

Tarif 
Professionnels

€HT (€TTC)

Abonnement individuel 1.000 (1 200) 500 (600)

Abonnement  collectif (10) 3.000 (3 600) 1.500 (1.800)

Abonnement  collectif (25) 5.000 (6 000) 2.500 (3.000)

Abonnement  collectif (100) 7.000 (8.400) 3.500 (4.200)


