Le ﬁchier des Flottes Automobiles BtoB

Le ﬁchier Flottes Automobiles BtoB recense toutes les organisations françaises (commerçants,
artisans, professions libérales, TPE, PME, ETI, Grands comptes, administrations et Groupes
capitalistiques) disposant d’un parc de véhicules utilitaires, agricoles, industriels ou personnels. En
coproduction avec AAA DATA, le ﬁchier Flottes Automobiles BtoB est le fruit du rapprochement
mensuel des informations issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV) traitées, enrichies
et distribuées par AAA DATA et du Référentiel Entreprises qualiﬁé et valorisé par SmartData for Lead.

Un outil puissant pour vos actions de conquête et de ﬁdélisation avec 1.700.000 parcs de
véhicules, 1.650.000 contacts et 8.570.000 immatriculations identiﬁés !
Principaux genres

Age moyen

Type de ﬁnancement

Retrouvez toutes les particularités des véhicules composant les ﬂottes et
caractéristiques des organisations détentrices…
Taille du parc, genres (VP, VU, VI, etc),

Activités, CA, taille salariale, groupe

marques, modèles, types de ﬁnancement,

d’appartenance, risque de défaillance,

âges des véhicules, carosseries, etc.

dirigeants, gestionnaires de parc, etc.

… à travers une suite applicative web dédié à la prospection et connaissance client !
www.smartdataforlead.com
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Connectez-vous au référentiel des Flottes Automobiles BtoB et gagnez en performance !
Une base de données unique pour alimenter vos CRM et campagnes
Marketing Direct Multicanal, intégrée dans notre outil de ciblage et
sélection DataDistri pour générer en quelques clics des ﬁchiers prêts
à l’emploi et alimenter eﬃcacement vos opérations de mailing
postal, télémarketing,

faxing et emailing. Pour en savoir plus,

cliquez sur DataDistri
Un annuaire enrichi pour informer vos équipes commerciales
sur leurs prospects. Ils identiﬁeront à coup sûr leurs futurs clients
parmis 100% de leur marché et territoire, avec de nombreux
critères de recherche sur les caractéristiques des véhicules et des
entreprises. Ils visualiseront les informations essentielles et
gagneront une compréhension plus ﬁne de leurs prospects à
l’aide des vues graphiques synthétiques sur la compostion des
parcs, répartition neuf/occasion, type de ﬁnancement, principales
marques en présence, etc. Pour en savoir plus sur, cliquez sur
SirWebAnnuaire
Une solution de reporting dynamique multicritères pour
permettre au marketing central ou local de construire et
partager des vues analytiques,

de plonger dans les

caractéristiques des ﬂottes de véhicule et des entreprises
détentrices pour approfondir la compréhension de leurs
marchés et territoires. Pour en savoir plus, cliquez sur
GlobalDataReport

Des services web, pour qualiﬁer vos CRM en temps réel et simpliﬁer la saisie de vos
formulaires de contact !
Limitez les abandons de saisie et alimentez
directement vos CRM / ERP et formulaire web, avec
des informations riches, ﬁables, immédiatement
CRM/Formulaire
Client

Service Web
REST/JSON

Référentiel B2B
(entreprises, contacts,
flottes automobiles...)

exploitables

par

vos

équipes

marketing

et

commerciales. Pour en savoir plus, cliquez sur
SirWebServices

LA DATA AU SERVICE DE VOTRE ACTION COMMERCIALE
SmartData for Lead

info@smartdataforlead.com
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