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Avec SirWebAnnuaire, identifiez à coup sûr toutes vos cibles BtoB (artisans, commerçants, 
professions libérales, TPE, PME, ETI, Grandes Entreprises et principaux Groupes), quelques que 
soient leurs activités ou secteur (public, privé, associatif) parmi le référentiel le plus riche et complet 
du marché.

Depuis une simple connexion internet 
accédez sans limitation de recherche à 
plus de 30.000.000 d’établissements ! 

Via un puissant moteur de recherche multicritères, 
lancez-vous sur la piste de vos cibles sur la France 
entière ou uniquement dans la limite de vos territoires 
de chasse (prise en compte optionnelle, par 
utilisateur, des zones de chalandises des agences / 
concessions des réseaux commerciaux).

Selon les options choisies, vous accédez à l’ensemble 
du tissu économique français et/ou aux organisations 
détentrices d’au moins un véhicule en parc.

Découvrez-le(s) résultat(s) de votre recherche, et 
retrouvez en un coup d’œil les informations 
essentielles des réponses proposées : chaînages 
identifiés (transferts et déménagements), présence de 
contacts, actif ou cespour vous concentrer sur le(s) 
établissement(s) le(s) plus signifiant(s) pour vous.

Identifiez vos entreprises cible avec SirWebAnnuaire



Visualisez toutes les informations 
qualifiantes (SIRET, dénomination et 
adressage, géographie, activités NAF, 
tranches salariales, formes juridiques, 
Chiffres d’affaires, TVA intraco., IRIS, etc.) 
et opérationnelles (téléphone, noms des 
décideurs et dirigeants) ainsi que leur 
Groupe d’appartenance et/ou catégorie 
de risque de défaillance.
Engagez (option) vos prospects en leur 
adressant directement un email depuis la 
fiche établissement.

Obtenez (option) la vue graphique du parc de véhicules (âges moyens, types de financements, parts 
de marchés des principales marques et « loueurs » installés etc.), voire du détail précis des 
caractéristiques de chaque véhicule détenu en parc.
Imprimez la fiche synthétique de l'établissement et partagez le descriptif de votre cible. Téléchargez 
sous Excel toutes les informations essentielles pour une exploitation immédiate.

Avec SirWebAnnuaire, vos commerciaux gagneront en connaissance client, auront toutes les 
informations nécessaires à la bonne préparation de leur rendez-vous et vos équipes ADV/CRM 
pourront s’assurer de la juste identi�cation et quali�cation de vos prospects et client en base.
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