
FICHIERS CLIENTS
/ PROSPECTS

OUTILS COMMERCIAUX
Parce que faire travailler les Commerciaux avec
un fichier clients-prospects ciblé, actualisé et
de bonne qualité en terme de contenu
d’information, est le socle de toute réussite
commerciale, les PME, PMI et TPE délèguent
à mondirecteurcommercial, sa construction,
actualisation, incorporation téchnique et
pratique dans leur organisation commerciale.

Après l’analyse de votre portefeuille clients, vos
secteurs d’activité, votre offre de produits
/ services, mondirecteurcommercial identifie
et enrichie le fichier de votre département
commercial, de plusieurs centaines d’autres
prospects avec leurs coordonnées, permettant
à votre force commerciale d’actionner ses
actions de développement de manière rapide
et productive.

En fonction de la politique et des régles
commerciale de votre entreprise, le fichier
clients / prospects est réparti entre les
Commerciaux, selon des critères de territoires,
secteurs, clients, produits / services.

Travaillez dès à présent avec un fichier actualisé
et enrichi, permettant à vos Commerciaux de
disposer de l’information dont ils ont besoin dans
leurs actions de prospection commerciale.

Le fichier est destiné à des activités
de prospection commerciale
Business to Business

Il comporte toutes les entreprises
en france, soit + de 5 d’enregistrements

Pour chaque entreprise sont disponibles:

- Nom de l’entreprise

- Adresse complète

- Code NAF

- Secteur d’activité

- Téléphone

- Fax

- Adresse email

- Nom du Dirigeant

Le fichier peut etre ciblé par tous
types de critère selon les informations
qu’il contient (critère géographique,
critère de secteur d’activité, etc.)

A propos du fichier prospects de
mondirecteurcommercial:

CONTACTEZ NOUS:
Marseille: +33(0)4 65 01 07 12
Toulouse: +33(0)5 82 95 60 13
Paris: +33(0)1 83 62 26 73
mondirecteurcommercial est un service de Marketeon SAS au capital de
3 000 euros spécialisée dans la Direction et le Développement Commercial
des TPE, PME et PMI.
SIRET: 802 835 835 00017 - NAF: 7022Z
Siège: social: 15, Chemin de la Crabe - 31300 TOULOUSE

info@mondirecteurcommercial.com
www.mondirecteurcommercial.com
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