CATALOGUE DE FICHIERS D’ADRESSES PROSPECTS

Retrouvez ci dessous une liste non exhaustive des fichiers d’adresses prospects fait à partir des informations issues
de la base SIRE.
Précisez les types d’informations souhaités : nom, prénom, coordonnées postales, coordonnées téléphoniques,
fax. Les contacts seront fournis sous réserve d’acceptation des personnes à recevoir de l’information issue de nos
partenaires.
L’envoi d’un fichier d’adresses au demandeur est soumis à la signature préalable d’une convention avec l’Ifce.
Retrouvez plus d’informations sur http://www.ifce.fr/ , dans :
Accueil > Sire & Démarches > Données SIRE > Fichier d'adresses prospects
Pour nous contacter : extract_bdd_sire@ifce.fr

FICHIERS D'ADRESSES PROSPECTS
Titre

Descriptif
FICHIER D'ADRESSES

FICHIERS DES MANDATAIRES

Contacts des personnes qui gèrent les cartes de saillie d'un étalon à la
reproduction en France. Tri par race, zone géographique, type de
production…

FICHIERS DES LIEUX DE
STATIONNEMENT D’ETALONS

Contacts des lieux où se trouvent les étalons au cours de la période de
monte: tri par région, département, race, type de race…

FICHIERS DES INSEMINATEURS

Contacts des personnes habilitées: tri par région, département

Contacts des naisseurs: tri par région et département, pour une ou
FICHIERS DES NAISSEURS
plusieurs années, une ou plusieurs race(s), nombre de produits…
(personnes ayant fait naître un
poulain et se déclarant comme tel
lors de la déclaration de naissance)
FICHIERS DES VETERINAIRES
IDENTIFICATEURS

Contacts des vétérinaires identificateurs

Format
EXCEL
ETIQUETTES

EXCEL
ETIQUETTES
EXCEL
ETIQUETTES
EXCEL
ETIQUETTES

EXCEL
ETIQUETTES

MAILING (envoi postal)
DONNEES NON FOURNIES CAR CONFIDENTIELLES:le fichier sera
LISTE DE PROPRIETAIRES
D'EQUIDES (personnes détenteurs envoyé à la société de routage de votre choix.
Critères de tri sur étalons, juments, tout type de chevaux, zone
d'une carte d'immatriculation)
géographique...
Si moins de 1000 adresses, prestation mailing par le SIRE

MAILING
POSTAL
(effectué par un
routeur
professionnel)

E- MAILING (envoi courrier électronique)
LISTE DE PROPRIETAIRES
D'EQUIDES

DONNEES NON FOURNIES CAR CONFIDENTIELLES
Liste de propriétaires avec tri sur race, régions, indices…

LISTE D'E-MAIL

DONNEES NON FOURNIES CAR CONFIDENTIELLES
Tout type de personnes ayant accepté d'être contactées par nos
partenaires: mandataires, vétérinaires identificateurs, éleveurs….

E-MAILING
(effectué par le
SIRE)
E-MAILING
(effectué par le
SIRE)

