OFFRE MAIL
Partez à la conquête de nouveaux clients B2B

Services innovants d’Intelligence Commerciale

GÉNÉREZ RAPIDEMENT
UN MAXIMUM DE LEADS QUALIFIÉS
Confiez-nous la gestion de vos campagnes emailing et détectez de nouvelles
opportunités d’affaires dans des conditions tarifaires optimales

CIBLAGE DE VOS PROSPECTS
PAR FONCTION ET TYPOLOGIE
D’ENTREPRISE

ACCOMPAGNEMENT ET CRÉATION
DE VOTRE CAMPAGNE EMAILING
(message et landing page)

1 million d’emails directs de
professionnels vérifiés et
conformes RGPD

Nos équipes d’experts élaborent le
ciblage et la campagne adaptés à votre
marché et vos objectifs

SUIVI DES PERFORMANCES
DE VOTRE EMAILING
Accédez au statistiques en temps réel
et récupérez les prospects intéressés
par votre offre
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SEGMENTATION
SUR-MESURE








Directeur Général
Directeur Commercial
Directeur Marketing
Responsable IT
Responsable des Achats
DRH
…

Souplesse de ciblage infinie,
jusqu’au mot-clé :
 Responsable CRM
 Community Manager
 Data Manager

FINESSE DE CIBLAGE
Plus de 30 critères croisés disponibles pour cibler finement les
destinataires de votre campagne marketing :
 Contacts : fonction, niveau de responsabilité, lieu…
 Sociétés : secteur, CA, effectifs, zones géographiques…
 Mots-clés pour hyper-cibler un secteur d’activité, une
compétence… (ex : robotique, développer Salesforce…)

CIBLAGE SUR LES ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISES
En plus d’une segmentation par typologie de contacts et de sociétés,
ciblez les destinataires de vos campagnes par évènements révélateurs
d’opportunités d’affaires.
Ex : nominations, changement de dirigeant, déménagement, création d’entreprise,
recrutement, levée de fonds…

EXCLUSION DE VOTRE BASE
Vos clients ou prospects déjà identifiés (société et/ou contacts), et/ou
vos black-lists peuvent être exclus. Vous ne vous adressez qu’à de
nouveaux prospects adressables.
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CONFORME
RGPD

1 MILLION
D’EMAILS
PROFESSSIONNELS
NOMINATIFS VÉRIFIÉS

Répartition des contacts par fonction
Commercial / Ventes
Production / Maintenance
Dirigeants / Gérants
R&D / Etudes
Finances / Gestion
Marketing / Communication
Informatique / IT

 98 % de taux de délivrabilité
 46% de décideurs
 Emails qualifiés, validés et conformes aux contraintes
RGPD en B2B
 Base de données mise à jour en permanence
 Informations complètes sur le contact et l’entreprise :
nom, prénom, email, civilité, raison sociale, SIREN,
adresse postale, téléphone standard, info légales…

RH / Formation
Qualité / Sécurité
Transport / Logistique
Digital / E-commerce
Support / Service Client
Dimension Internationale
Achats / Facilities
Immobilier / Estate
InfoDoc / Data
Assistant(e) de Direction
Juridique
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CRÉATION
ET ENVOI
DE VOTRE
CAMPAGNE
EMAILING
Notre équipe d’experts
marketing vous accompagne
et vous conseille pour adapter
votre message et optimiser les
résultats de vos campagnes.

PERSONNALISATION AVANCÉE



Personnalisation du nom et de l’adresse email d’expéditeur pour
clarifier l’identité de l’expéditeur et éloigner la suspicion de spam
Personnalisation de la campagne avec champs dynamiques des
destinataires : nom, prénom, civilité, société…

CRÉATION SUR-MESURE




En tenant compte de votre cahier des charges, notre équipe réalise
vos campagnes de A à Z : paramétrage, définition du contenu,
création graphique, intégration html, landing page (formulaire)…
Vous disposez déjà d’un emailing au format HTML ? Nous
l’intégrons sur notre plateforme

VALIDATION ET PROGRAMMATION




Vous validez l’email avant envoi (BAT)
Vous choisissez la date et l’heure d’envoi
Vous recevez un lien pour accéder aux statistiques d’envoi
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SUIVEZ LES
PERFORMANCES
DE VOTRE
CAMPAGNE

Statistiques accessibles en ligne 7/24
Ouvreurs
Cliqueurs

Délivrabilité
Via notre plateforme partenaire
EmailStratégie, accédez au suivi des
statistiques de votre campagne :
 Taux de délivrabilité
 Taux d’ouverture
 Taux de clic
 Temps de lecture moyen
 Zones chaudes / froides
 A/B testing
 Géolocalisation
 Gestion des désinscrits
 …

Réactivité
par fonction,
secteur, CA...

Grâce à la qualité de notre base et nos conseils dédiés pour
réussir leur campagne, nos clients obtiennent en moyenne :
 15 % de taux d’ouverture unique
 12 % de taux de clic unique
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TARIFS
DÉGRESSIFS

TARIFS
DE LOCATION
ET ROUTAGE
DE CAMPAGNES

Envoi d’un emailing sur votre sélection
Tarif dégressif en fonction du volume d’emails

Que ce soit pour un usage
one-shot ou pour une
campagne sur le long terme,
nos tarifs s’adaptent à tous les
besoins de volume.

< 5 000 emails

200 €

5 000 à 10 000 emails

160 €

10 000 à 50 000 emails

130 €

> 50 000 emails

100 €

Frais fixes de comptage et routage

400 €

Suivi des statistiques détaillé

Inclus

Pack création
OPTION

Minimum de commande : 500€

Prix pour 1 000

Création de votre message et intégration HTML
dans notre plateforme de routage

Repasse
Email de relance sur les non-ouvreurs

À partir de 500 €
-50%
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À PROPOS
DE CORPORAMA

PLUS DE 3 000 CLIENTS SATISFAITS

Des sociétés de toute taille et de tout secteur d’activité

L’INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE SUCCÈS COMMERCIAL
Depuis 2010, Corporama propose des services innovants
d’Intelligence Commerciale permettant aux commerciaux et aux
services marketing de développer leur business. Parce que la
puissance de notre solution repose sur le Big Data, nous consacrons
25% de notre budget en R&D.

CORPORAMA AU SEIN DE INTESCIA GROUP
Depuis 2015, CORPORAMA est une société de INTESCIA GROUP,
acteur majeur de la Data Economy (420 collaborateurs - 28 M€ de
CA), qui propose des solutions de Business intelligence construites
autour de 4 marques leader dans leur secteur.

95% de clients satisfaits ● 88% recommandent Corporama
Enquête satisfaction clients – Avril 2018
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Vous avez une question ?
Vous souhaitez un comptage sur votre cible ?
Contactez-nous !
01 71 16 31 16
contact@corporama.com
corporama.com

