Communiqué de presse
Suresnes le 13/01/2009

MarketingConnect : clients et prospects à portée de
clic
PagesJaunes Marketing Services, l’un des leaders français du marketing
direct, lance un tout nouveau site internet qui révolutionne l’approche
du marketing pour les PME : marketingconnect.fr
Ce site propose en effet de bâtir en ligne sa propre campagne de marketing
direct, de la sélection du fichier à la création du mailing, en passant par
l’impression, la personnalisation, la mise sous enveloppe, l’affranchissement et le
dépôt poste des envois. Clair, convivial et simple d’accès, marketingconnect.fr
est un véritable allié pour les chefs d’entreprise.
Avec ce nouveau service, PagesJaunes Marketing Services offre la possibilité aux
petites entreprises d’élaborer une campagne ciblée et efficace, au rendu très
professionnel. Le site offre en effet un large choix de modèles de mailings, pour
un résultat sur papier irréprochable.
PagesJaunes Marketing Services a mis la souplesse au premier plan de ce service
innovant. Ainsi, pour la sélection de sa cible, le client est libre de commander un
fichier sur-mesure, ou d’utiliser ses propres données, qu’il peut d’ailleurs
compléter avec celles de PagesJaunes Marketing Services. Le site propose des
fichiers de prospection « particuliers », avec plus de 18 millions d’individus, à
partir de critères de sélection pertinents, ainsi que des fichiers « professionnels »
comptant 5 millions d’entreprises, référencées selon des critères d’activité,
géographiques et financiers.
Pour plus de renseignements : www.marketingconnect.fr
A propos de PagesJaunes Marketing Services
Filiale à 100% de PagesJaunes Groupe, PagesJaunes Marketing Services est un leader
français dans le secteur du Marketing Direct offline-online et se positionne comme un
véritable expert de la donnée marketing. L’entreprise maîtrise l’ensemble du cycle de vie
de la donnée, depuis la collecte jusqu’à l’enrichissement de la base de données, en
passant par le scoring, le ciblage.
Son siège social est basé à Suresnes, tandis que l’entité logistique est située à
Angoulême. La société compte au total 170 collaborateurs et 1500 clients issus de
secteurs divers (télécoms, banque assurance, presse, caritatif, automobile, tourisme,
énergie,…).
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