
Location d’e-mail et envoi de news : vous nous fournissez un fi chier type HTML du visuel de votre news et nous nous chargeons de l’envoyer à la cible choisie.
Location de fi chiers postaux : la location consiste à utiliser le fi chier une seule fois. En aucun cas, l’utilisateur ne peut réutiliser les adresses pour une deuxième opération, 
sauf accord préalable.
La nature du message doit être impérativement en relation avec l’activité des prospects.
Préalablement à la location, le message devra nous être fourni par le client, la société SPEK étant libre de refuser ou non la commande. C’est le cas si cette dernière juge le 
message incorrect, contraire à la loi et aux bonnes mœurs, ou encore s’il vient en concurrence avec ses propres productions.
Attention : des pièges sont placés dans tous les fi chiers, avec des adresses de contrôle caché.

      La location de fi chiers
MARKETING DIRECT
• La base de données la plus complète de la profession et la seule réactualisée au quotidien
• De l’e-mailing à l’adresse postale, du national au départemental et par spécifi cité

       E-mailing/Newsletters
Sélection des adresses (chiffres octobre 2016)

Libéraux
+ Centres de rééducation

+ Salariés
+ Hôpitaux

    Total             46 540 

Prix hors taxes – TVA : 20 %
Frais de sélection 200 €
Coût pour mille 
e-mails

220 €

     Adresses postales
Sélection des adresses (chiffres octobre 2016)

Libéraux
+ Centres de rééducation

+ Salariés
+ Hôpitaux

    Total            60 527 

Prix hors taxes – TVA : 20 %
Frais de sélection 200 €
Coût pour mille 
adresses

220 €

     Univers Kiné, la réponse à vos besoins business
DE NOUVEAUX LEADS QUALIFIÉS AFIN D’ACCROÎTRE SIGNIFICATIVEMENT VOS VENTES

Intégrez vos produits depuis l’interface de votre compte.

L’internaute fait une demande de devis ou de renseignement sur notre plateforme et vous en êtes immédiatement informés.

Vous entrez en contact direct avec le prospect, une possibilité d’offre multiproduits afi n d’accroître vos ventes.

Abonnement BUSINESS
•    Interface dédiée

•    Intégration de votre catalogue produits 
sur la plateforme « Univers Kiné »

•   Référencement de votre catalogue

•    Contact unique pour la gestion 
de votre compte 

Abonnement PRO
•    Interface dédiée

•    Intégration de votre catalogue produits 
sur la plateforme « Univers Kiné »

•    Contact unique pour la gestion 
de votre compte 199 €*

par mois

* Prix hors taxes - TVA : 20%  

249 €*
par mois


