
FICHIER 60
MILLIONS DE
CONSOMMATEURS
+ de 100 000 adresses à prospecter
avec Adress Company et le magazine
60 millions de consommateurs !



+ de 100 000 abonnés
 de nombreux critères de sélection
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Des milliers d’abonnés
attendent vos offres !

Le magazine 60 millions de consommateurs

Magazine indépendant et sans publicité, créé en 1970 par l'Institut National de la Consommation
(INC) pour aider le consommateur à comparer, choisir et acheter des produits et services en
parfaite connaissance de cause et à consommer juste, dans le respect de l'environnement et du
travail des hommes. 11 mensuels et 8 hors-séries sont publiés chaque année.

Profil 
Les consommateurs de ce fichier sont avertis et soucieux de
défendre leurs droits : ils recherchent des informations sur
l'actualité de la consommation. Ce sont des consommateurs
avertis, vigilants sur la qualité et l’origine des produits.

Les abonnés sont 49% d'hommes et 51% de femmes, pour
une moyenne d'âge de 60 ans.  Leurs revenus sont
supérieurs à la moyenne, ils habitent principalement en
maison individuelle (64%), et sont propriétaires de leur
logement (80%). Plus de détails ci-dessous.

20 000 abonnés par prélèvement automatique

Recrutement des abonnés
(recrutés majoritairement en mailing postal)
74% : Mailing postal
15% : Collecteurs
10% : Autopromotion (print et digital)

Ce fichier comprend : les abonnés au mensuel, les
désabonnés et les acheteurs par correspondance de guides
sur la consommation, le droit et la justice.

Bénéficiez d'une couverture large et puissante pour
atteindre vos cibles selon vos critères de sélection !

> Affiner vos critères de sélection
> Entrer en contact avec vos prospects / donateurs
> Vos campagnes postales  et VPC 

Senior

 Propriétaire

Presse

Collecte :
donateurs
réguliers

VPC

Consommateurs
avertis, vigilants
sur la qualité et
l’origine des
produits



120 000 abonnés actifs
30 000 désabonnés

Les potentiels
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Répartition H/F
51% : Femmes
49% : Hommes

Age des abonnés
51% : 55 à 80 ans et +
29% : de 40 à 54 ans

Type de profession
35% : Retraités
16% : Ouvriers
15% : Professions intermédiaires
13% : Cadres
11% : Employés

Revenus
13% : de 22 à 25 000€
14% : + de 26 000€

Répartition géographique
Surreprésentation des régions suivantes :
Paris et Ile-de-France, Sud de la France,
Région PACA, Nord-Pas-de-Calais, 
Alsace-Lorraine, Bretagne

Type de villes et lieux d’habitation
35% : Communes rurales ou – de 5 000 habitants
25% : Villes de 200 000 à 2 000 000 habitants
17% : Paris et Ile-de-France

Type de logement
80% de propriétaire

Type de famille
30% : Couple sans enfant
29% : Couple avec enfant 3



Nous serions ravis de parler de vos objectifs et de vos enjeux !

À propos d'Adress Company

Envie d'échanger ?

Adress Company,
une agence engagée et responsable

adress-company.fr

neptunemedia_agences

01 44 52 84 00

marketing@adress-company.fr

adress-company

media_neptune

Retrouvez-nous également sur

et sur un inventaire digital puissant pour élaborer la meilleure stratégie digitale.

Spécialiste des actions marketing pour les annonceurs, l'agence monétise et commercialise
les fichiers de ses partenaires pour accompagner les annonceurs dans le recrutement de
clients, abonnés et donateurs. Adress Company accompagne les entreprises françaises
dans leurs campagnes et leur stratégie digitale. Elle les aide à trouver le bon contact ainsi
que les bons canaux de sollicitation. Ayant accès à l’ensemble des fichiers BtoC du marché,
 Adress Company connaît tous profils de consommateurs, donateurs et abonnés présents
sur le territoire français. Elle s’appuie  également  sur les réseaux sociaux


