Il n’est pas déraisonnable
de vendre à ceux qui ont
les moyens d’acheter.
www.fichiers-kaviar.com

Qui sont les Kaviar ?
Les fichiers de particuliers Kaviar Partners, sont constitués de chefs d’entreprises,
cadres, cadres supérieurs, professions libérales, hauts fonctionnaires, inactifs ou
retraités. Ce sont des décideurs à titre privé, comme professionnel. Ils disposent
de patrimoines importants, voire exceptionnels : immobilier, valeurs financières,
entreprises, œuvres d’art… et d’éléments de train de vie significatifs. Beaucoup
sont mécènes ou donateurs.

Kaviar Cœur d’ISF
Les Fichiers Kaviar Partners vous proposent “ Coeur d’ISF ” qui est, tout simplement, le fichier des personnes
fortunées. Pour en faire partie, il faut disposer de plus de 300.000 euros de revenus annuel et/ou plus de
3 millions d’euros de patrimoine. En haut de la pyramide se trouvent les Cœurs d’ISF 600 qui vous permettent
de contacter des foyers qui gagnent plus de 600.000 euros de revenus annuel et/ou qui ont plus de 5 millions
d’euros de patrimoine.

Exclusivement VIP by Kaviar
Réservé aux produits ou services “ d’hyper luxe ”, à l’organisation des événements
les plus prestigieux, à la recherche de très grands donateurs ou mécènes, les
fichiers Kaviar Partners vous proposent une sélection de plus de 1.700 personnes
qui comptent parmi les plus grandes fortunes familiales ou professionnelles, les
tops dirigeants, les très grands noms de de la communication, de l’art, du sport ou
du spectacle.

De nombreux critères de sélection
Pour affiner votre ciblage, les fichiers de particuliers Kaviar Partners vous proposent des critères traditionnels
(sexe, âge, géographie, revenus et patrimoines…), mais aussi de nombreux critères de comportement
(donateurs, investisseurs, membres de clubs...), de centres d’intérêts (art moderne et contemporain, golf,
équitation, joaillerie, automobile, mode & beauté…). Les Fichiers Kaviar Partners peuvent également répondre
à des besoins de prospection à l’international.

Multicanal
Même si le courrier reste le canal de prédilection pour toucher les Kaviar, nous pouvons également vous
proposer d’utiliser le téléphone ou l’e-mail, de préférence en couplage, pour contacter certains d’entre eux.
Le “ must ” sera bien sûr d’opter pour nos solutions d’écriture manuscrite, en utilisant idéalement un timbre
pour donner l’impression d’un véritable courrier personnel et unique.

Enrichissements & Connaissance Client
Les fichiers Kaviar Partners vous permettent d’enrichir vos bases de données, notamment pour discerner, parmi vos
clients ou prospects, ceux à hauts pouvoirs d’achat. Ils mettent également à votre disposition des outils d’intelligence
marketing qui vont vous permettre de trouver les “ Sosies ” de vos clients ou donateurs, de mieux connaître et
comprendre qui sont vos clients et prospects.

Quels produits pour les Kaviar ?
Les fichiers Hauts Revenus Kaviar Partners sont particulièrement recommandés
pour les produits et services des secteurs suivants : placements financiers,
assurances, immobilier, dons aux œuvres caritatives, automobile, voyages,
croisières, presse, art, produits culturels, œnologie, gastronomie, équipements
de la maison, loisirs, nouvelles technologies... et, plus globalement, tous les
secteurs du luxe.

Potentiels disponibles Kaviar postal
Nos bases variant fréquemment du fait des mises à jour et des nouvelles entrées, nous vous invitons à nous
consulter. Ces résultats intègrent l’ensemble des bases Kaviar Partners dont nous disposons.

Tranches KAVIAR
BLUE
SILVER
GOLD
PLATINE
CŒUR
CŒUR 600
EVIP

Niveau de revenus et/ou de patrimoine
Revenus de 40 à 60.000 €/an et/ou
Patrimoine de 100.000 à 500.000€
Revenus de 60 à 100.000 €/an et/ou
Patrimoine de 500.000 à 1 M€
Revenus de 100 à 150.000 €/an et/ou
Patrimoine de 1 à 1,5 M€
Revenus de 150 à 300.000 €/an et/ou
Patrimoine de 1,5 à 3 M€
Revenus > 300.000 €/an et/ou
Patrimoine > 3 M€
Revenus > 600.000 €/an et/ou
Patrimoine > 5 M€
Sélection de très grandes fortunes, dirigeants de groupes,
de la haute fonction publique, personnalités de la
communication, de l’art, du sport, du spectacle…

Potentiel Postal
952 000
551 000
208 000
173 000
61 000
16 000
2 000

Les fichiers des entreprises qui gagnent
Les fichiers Kaviar BtoB sont constitués des entreprises parmi les plus importantes par la taille ou le chiffre
d’affaires, ou les plus dynamiques en terme de croissance du chiffre d’affaires et/ou d’importance des bénéfices.

Tarifs Kaviar Partners Prospection
Tarif commun aux segments de revenus ou de patrimoine

Blue, Silver, Gold et Platine
Location
Publipostage

Location
Téléphone
fixe

Location
Téléphone
Mobile
utilisation
voix

Location
Téléphone
Mobile
utilisation
SMS

Location
Email

Achat
Publipost
age(1)

moins de 2.000

0,30 €

0,42 €

0,43 €

0,47 €

0,37 €

0,80 €

de 2 à 5.000

0,28 €

0,40 €

0,41 €

0,45 €

0,35 €

0,70 €

de 5 à 10.000

0,25 €

0,37 €

0,38 €

0,42 €

0,32 €

0,65 €

de 10 à 25.000

0,20 €

0,32 €

0,33 €

0,37 €

0,27 €

0,60 €

de 25 à 50.000

0,18 €

0,30 €

0,31 €

0,35 €

0,25 €

0,55 €

de 50 à 100.000

0,17 €

0,29 €

0,30 €

0,34 €

0,24 €

0,52 €

plus de 100.000

0,15 €

0,27 €

0,28 €

0,32 €

0,22 €

0,50 €

Prix HT par fiche
(en fonction du
volume)

Tarif commun aux segments de revenus ou de patrimoine

Cœur - Cœur 600 - EVIP
Prix HT par fiche
(en fonction du volume)

Location
Publipostage

Cœur

0,70 €

Cœur 600
EVIP
(1)

Location
Téléphone Fixe Location Email
ou mobile
1,00 €

Achat(1)

0,40 €

2,00 €

1,00 €

0,40 €

5,00 €

5,00 €

0,40 €

50,00 €

L’achat correspond à une location à usages multiples sur une durée de 3 ans. Seule l’adresse postale est livrée.

Frais Fixes par Commande Location et Achat : 350 €
Frais Fixes complémentaires Bloctel par Commande (contenant du télépone) : 100 €
Frais Fixes pour Repasse SMS ou email : 100 €
Repasse Postal, Fixe, Mobile Voix, Email ou SMS 50% du tarif initial
Nous consulter pour :
•
les prestations d’études, de scoring, de connaissance client…
•
les fichiers Kaviar BtoB,
•
les fichiers internationaux.

info@fichiers-kaviar.com - Tel : 01 47 30 78 30
Les fichiers Kaviar Partners sont édités par HSK EDITIONS,
une filiale du Groupe HSK Partners
16 boulevard du Général Leclerc - 92110 Clichy - France
HSK EDITIONS Sarl au capital de 30. 000 Euros - RCS Nanterre : 529 401 283

