Suresnes le 11 juillet 2011
PagesJaunes Marketing Services lance ReZomap, une nouvelle
solution de géomarketing destinée aux entreprises à réseaux et
aux franchises
Cette offre, accessible en Webmapping, permet de visualiser facilement
et intéractivement l’ensemble des points de vente et leur potentiel de
prospection, pour une communication directe de proximité, performante,
juste et ciblée.
ReZomap se décline en 4 packs distincts, autonomes, tous en accès direct sur le
Web :
VisualiZe : pour visualiser son réseau
Ce pack permet de se rendre compte de l’implantation d’un réseau de points de
vente et de définir où sont localisés les clients qui en dépendent.
ChalandiZe : pour définir les zones d’influence
Ce pack permet de définir la zone de chalandise de chaque point de vente, son
périmètre d’influence et le temps nécessaire à chaque client pour l’atteindre.
AnalyZe : pour étudier l’espace de vie
Ce pack localise les zones spécifiquement identifiées : forts revenus, population
senior, etc.
ProZpect : pour savoir où prospecter intelligemment
Ce pack permet d’optimiser les campagnes de communication des points de
vente en définissant les zones de prospection adéquates.
Ces packs issus de l’expertise géomarketing de PJMS permettent de construire
des réponses encore mieux personnalisées à la demande et assurent
l’optimisation du ciblage.
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 générateur de leads. 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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