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« Les 5 000 principaux aménageurs Privé – Public » 

 

 

 

 



 

Présentation  
 

les 5 000 principaux Aménageurs privé - public 
 

 

1. Action collective 
 

Programme : mailing groupé réservé à une sélection de Start ‘Up et entreprises innovantes 
 

Secteurs concernés : Aménagement urbain - Environnement - Transition énergétique 
 

Cible 
Mairies + 
5000 hab. 

EPCI 
Intercom 

CG + CR 
Agence 

Urbanisme 
Aménageurs 
Privé - Public 

Promoteurs 
Privés 

Bailleurs 
sociaux 

Total 
Envois 

x envois 2 170 1592 112 38 186 550 380 5 028 

 Mis à part les Maires (+ 5000 hab.) nous contactons les entreprises les plus importantes de chaque secteur 
Les courriers seront adressés au service compétent ou le cas échéant aux commissions en charge de l’aménagement urbain 
 

2. Votre document joint au dossier : flyer de présentation de votre activité 

  

Impression de votre document : 2 options 
 

 vous nous procurez votre flyer : 5 030 ex.  
Contraintes : Feuille A4 – 200 gr maxi 
mettre en avant votre spécialité + contact 
Docs à nous adresser par LR/AR avant le 15.11.2021 
  

 Nous nous chargeons d’imprimer votre flyer  
Vous nous adressez votre contenu Recto/Verso 
Nous imprimons : Feuille A4 – Quadri recto verso 
Couché ½ mat - 200 gr en 5 030 ex.  

 

Chaque chemise expédiée comprendra un flyer de 
présentation par Start ‘Up + une feuille A4 de synthèse 

présentant les Start ’Up et leur domaine d’activité 

 

3. Le Budget 

Votre flyer encarté dans un dossier adressé aux 5 028 principaux Aménageurs 
 

Opération : envoi postal le 29.11.2021. Réception de vos documents 15.11.2021   
3,750.00 €.HT 

Option : Edition de votre flyer 5 030 exemplaires. Forfait 500.00 €.HT Nous interroger 
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Bon de commande  
 

les 5 000 principaux Aménageurs privé - public 
 

 
 

 

Bon de commande 

Votre flyer encarté dans un dossier adressé aux 5 028 principaux Aménageurs 
 

Opération : envoi postal le 29.11.2021. Réception de vos documents 15.11.2021   
3,750.00 €.HT 

    TVA 20% 750.00 € 

    Total TTC 4,500.00 € 

 
Pour valider votre commande : nous retourner ce document daté, signé avec le tampon de l’entreprise à 
notre adresse @mail pierre.omnes@solutions21.fr : une facture vous sera adressée. 
 

 

 

Conditions de règlements 
 
Paiement de la totalité à réception de la facture 
Ou Paiement 50% réception - Solde 30 novembre 2021 
 
1/ Par chèque : ordre « SEL 21 » 
A adresser : SEL 21 
40 rue du Moulin 44340 Bouguenais 
 
2/ Par virement bancaire  
Banque : QONTO 
IBAN : FR76 1695 8000 0163 8509 7923 770 
BIC : QNTOFRP1XXX 
 
3/ Paiement sécurisé par carte : PayPal 
Aller sur le site PayPal : notre identifiant « SEL21FR » 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________           

SEL21 – RCS Nantes – Siret : 885 073 940 00011 - TVA Intra-communautaire : FR 92 885073940 

mailto:pierre.omnes@solutions21.fr

