
Désormais vous pourrez choisir VOTRE tarif
et VOS conditions pour chaque projet !

POUR VOS PROJETS !
DU NOUVEAU 

Identifiez rapidement les
projets d'envergure

Depuis 15 ans, nos équipes vous accompagnent dans votre
recherche de leads qualifiés. Pour continuer de répondre au
mieux à vos attentes, l'offre Percy Miller évolue !

Depuis le
5 octobre 2020

Gagnez du temps avec un
RDV planifié pour vous

Achetez plus de projets à
moindre coût

+

+

+



Niveau BASIC : projets à moindre coût 
Niveau CLASSIC : projets tels que vous les connaissez 
Niveau PRIVILEGE : projets avec prise de RDV assurée 

Silver : budgets de moins de 20K€
Gold : budgets de 20k€ à moins de 150K€
Platinium : budgets de 150k€ à moins de 500K€
Diamond : budgets de plus de 500k€ 

DÉCOUVREZ 

* Nouvelles conditions de remboursement, voir page suivante.

Désormais, il existe 4 catégories de projets :

Pour chaque catégorie, vous avez le choix entre 3 niveaux de tarifs :

VOS CONDITIONS

Choisissez maintenant
votre niveau de service :

Rembour-
sement

Prise de
RDV

22
17
12
7

Diamond (+ de 500K€)
Platinium (150k€ à -de 500K€)
Gold (20K€ à - de 150K€)
Silver (- de 20K€)

15
11
7
3

20
15
10
5

Unités Retour
de projet

Diamond (+ de 500K€)
Platinium (150k€ à -de 500K€)
Gold (20K€ à - de 150K€)
Silver (- de 20K€)

Diamond (+ de 500K€)
Platinium (150k€ à -de 500K€)
Gold (20K€ à - de 150K€)
Silver (- de 20K€)



QUESTIONS

Interlocuteur absent (congés longue durée, maladie, vacances)
Élevage 
Déjà positionné sur le projet*
Pas de projet

Lorsque vous achetez un projet PRIVILÈGE, notre équipe dédiée recontacte
pour vous l'interlocuteur avant livraison, dans le but de vous proposer
jusqu'à 3 plages horaires pour un rendez-vous de qualification. 

Si l'interlocuteur est dans l'impossibilité de définir une date de RDV au
moment de notre appel, le projet vous sera livré au tarif CLASSIC une fois
revalidé.

Pour toutes les cartes en cours de validité, Percy Miller
vous offre 20 % d'unités supplémentaires .

Si le projet vous est remboursé,
vous conservez les informations
qualifiées de l’entreprise (la "data")
pour votre exploitation. Votre
remboursement correspondra donc
au total des unités investies moins la
valeur de la "data".

Les mêmes conditions de
remboursement que le tarif CLASSIC
s'appliquent. Ayant été réalisée, la
prestation de prise de RDV (2 unités)
sera déduite de votre
remboursement. 

Vous avez 
d'autres

questions ?  

client@percy-miller.com

Comment fonctionne le remboursement ?

Pourquoi choisir notre offre Privilège ?

Quand puis-je retourner un projet ?
Les projets au tarif CLASSIC ou PRIVILÈGE peuvent être retournés dans les
cas suivants :

DATA  (2 unités)
→ non remboursée

OPPORTUNITE
D'AFFAIRES 
→ remboursée

Prise de RDV  (2 unités)
→ non remboursée

Tarif PRIVILÈGE

Tarif CLASSIC

DATA  (2 unités)
→ non remboursée

OPPORTUNITE
D'AFFAIRES 
→ remboursée

*Pour le motif « Déjà positionné », la data non remboursée, sera exploitable à des fins de « signal d’affaires » grâce à
des données complémentaires à celles déjà en votre possession (solutions vues, entreprise en recherche active, etc.)


