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Mayday Premium est un outil de veille économique portant sur
les entreprises en difficulté et sous-performantes.
Cet outil permet d’identiﬁer, d’analyser et de qualiﬁer
les données et les informations liées aux entreprises
en difficulté en couvrant l’ouverture et le suivi des procédures
préventives et collectives ainsi que l’actualité
des deals du marché.
Mayday Premium met aux services des professionnels
du retournement, investisseurs et entrepreneurs, sa connaissance
du marché et de l’actualité du restructuring en leur proposant
plusieurs offres dédiées.
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Les outils Mayday Premium

L’ABONNEMENT
MENSUEL INDIVIDUEL

LA VEILLE ÉCONOMIQUE
SUR-MESURE

L’abonnement mensuel
donne accès :

La veille économique
sur-mesure donne accès :

- à un suivi des procédures des
entreprises de plus de 10 millions
de chiffre d’affaires et à l’actualité
des deals sélectionnés
par Mayday.

- à l’abonnement mensuel.

- une newsletter hebdomadaire
(envoyée par email le vendredi
de chaque semaine) récapitulant
l’ensemble des articles et ﬁches
publiées au cours de la semaine
sur le site www.maydaymag.fr.
.

- à une veille sur-mesure
par secteur, taille et territoire
sélectionnés pour les entreprises
de moins de 10 millions de CA.
- à l’envoi quotidien par email
de ﬁche au format PDF*
récapitulant les principales
caractéristiques de l’entreprise
rentrant dans le champ
de la veille.

PRIX : 50 € HT
(par mois et par connexion)
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PRIX : sur devis

Exemple de ﬁche de veille
La ﬁche de veille récapitule les principales caractéristiques de la société,
le déroulé de la procédure et met l’accent sur le suivi de la procédure en
mettant en valeur les nouveaux évènement.
À chaque nouvel évènement, une ﬁche actualisée est envoyée dans la
newsletter hebdomadaire et disponible sur la plateforme Mayday ou envoyée
par email (selon l’abonnement).
Cette ﬁche reprend l’ensemble des informations utiles permettant d’identiﬁer
et de qualiﬁer la cible, elle rassemble toutes les informations disponibles sur
Mayday (articles, appels d’offres…) concernant une entreprise.
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Exemple d’article
L’article met en lumière un dossier particulièrement important et reprend
les éléments du dossier et les acteurs qui sont intervenus.
À chaque nouveau deal sélectionné, un article est envoyé dans la
newsletter hebdomadaire et disponible sur la plateforme Mayday.
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