CONSTITUTION DE PORTEFEUILLES DE PROSPECTION
Contenu :
Notre base de données contient plus de 3,5 millions d’entreprises en Europe et fait l’objet d’une
actualisation continue et permet des cadrages matriciels par :
 branche, activité : pour cibler les clients effectifs,
 effectifs, chiffre d'affaires : pour s’assurer de la taille utile des prospects,
 implantations : pour optimiser les tournées
Notre prestation comprend :

Interrogation de la base de données et quantification des cibles :
 Définition des codes d’activités et mots clés d’activité
 Interrogation de notre base de données
 Présentation des informations sous forme matricielle selon les paramètres au choix : région /
tranches de CA / tranches d’effectifs, activité… pour faciliter le choix








Mise à disposition de l’information sur les entreprises sélectionnées suite à l’analyse
précédente :
Raison sociale, adresse complète, coordonnées téléphoniques/fax, site web
Code et description d’activité principale et secondaires
Chiffre d’affaires*
Effectifs*
Nom des principaux dirigeants
Nom des principaux actionnaires

* ces données ne sont pas toujours disponibles, récentes ou exactes (il peut s’agir d’estimation faites par le fournisseur des
données ou d’informations déclaratives

Utilité :
Approche marketing :

Identification de l’ensemble des acteurs d’une profession

Calculer le Ca cumulé de ces acteurs pour pouvoir procéder a des évaluations de
potentiel marché

Apprécier la typologie des acteurs par catégorie de taille pour pouvoir définir la stratégie
d’approche adaptée :
1 grands comptes et moyens comptes – approche directe téléphonique
2 petits comptes – mailings et e mailings ciblés
Approche commerciale – le pilotage de la force de vente :

Cibler exactement et uniquement les prospects les plus adaptés à la stratégie déterminée

Classer les prospects retenus en ABC aux fins de déterminer les axes prioritaires

Procéder à une géolocalisation des cibles aux fins d’optimiser les tournées commerciales.
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Budget :
1. Forfait de recherche dans la base de données par action : € 980 HT
Adhérents CCFA : 490 € HT
Sociétés domiciliées : 1 recherche 490 € - 2 recherches ultérieures 80 € / heure
Cette recherche se fait par définition de mots clé puis des interrogations successives de la base. Elle
ne peut se faire que conjointement.
Pour ceci nous avons deux options :
- réunion en nos locaux
- gestion de la recherche à distance via une conférence web ex
Vous voudrez bien dans cette perspective :
- préparer un maximum de mots clés
- préparer une liste de cibles connues de sorte que nous puissions vérifier quels autres mots clé elles
utilisent et quelle classification professionnelle elles utilisent.
2. Extraction des données :
Tarifs en € H.T.

Jusqu’à
2000

2000 à 3000

+ de 3000

Tarif normal
Tarif préférentiel Adhérent CCFA
Fiche individuelle détaillée par liste complète
Tarif normal
Tarif préférentiel Adhérent CCFA
Fiche individuelle détaillée avec sélection unitaire
Tarif normal
Tarif préférentiel Adhérent CCFA

0,95
0,80

0,90
0,75

0,80
0,70

3,50
2,00

3,20
1,85

2,90
1,70

Adresse simple

5,50
3,00

Ce tarif n’est pas un tarif de location mais d’achat de fichier. Vous pourrez en disposer sur support
Excel et ainsi le verser dans votre propre base de données pour usage illimité.
Cette base est particulièrement indiquée pour la constitution de portefeuilles de prospection au niveau
des grands comptes industriels et de la distribution.
La constitution de ciblages de particuliers, détaillants, artisans et autres professionnels des métiers
requièrent l'utilisation d'autres outils pour lesquels nous pourrons effectuer au cas par cas des
recherches de sources.
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET APPRECIATION DE LA
SOLVABILITE DE VOS CLIENTS
Ces renseignements comprennent une présentation actualisée de l’ensemble de l’actionnariat, des
sociétés sœurs et filiales, de l’activité, des dirigeants et une appréciation sur la solvabilité de la cible.
La prudence commerciale est de rigueur pour prévenir tout risque d’impayés. Il importe donc de
prendre des renseignements financiers actualisés sur les prospects avec lesquels se dessinent
des enjeux importants ou les clients avec lesquels vous avez des encours importants.
Nous sommes partenaires des références en matière de renseignements financiers online :
CREDITREFORM et COFACE
A ce titre, nous sommes à même de vous fournir instantanément les informations vous permettant de
jauger la fiabilité financière de vos partenaires commerciaux à l’international.
Ces renseignements portent sur :












la forme juridique de la société
la date de création et le code d’identification de la société au Registre du Commerce
le propriétaire ou gérant
les activités principales
la taille de l’entreprise : capital, effectif, chiffre d’affaires annuel
ses biens immobiliers
sa situation financière : un résumé en données chiffrées
ses coordonnées bancaires
les délais de paiement
une appréciation sur l’entrée en relation avec ce client
un avis sur le montant du crédit possible

Facturation à l’unité :
Renseignements sur sociétés en Allemagne, disponibles online ou commandés et livrés sous 3 à 7
jours :
TARIFS

Rensgnt
Standard

Normal
Adhérents CCFA

80 €
70 €
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Rensgnt
Standard
+
bilan compact
(si disponible)
150 €
120 €

Rensgnt Standard + bilan
compact plus - avec cpte de
pertes et profits)
(si disponible)
180 €
150 €
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Autres Pays
Bulgarie, Croatie, République Tchèque,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Lituanie, Serbie, Estonie,
Lettonie,
Russie, Biélorussie, Moldavie, Ukraine
Kazakhstan,
Kirghizstan,
Tadjikistan,
Ouzbékistan, Turkménistan, Arménie,
Azerbaïdjan, Géorgie
Monténégro, Kosovo, Macédoine, Bosnie
et Bosnie Herzégovine
Albanie
Autriche, Belgique, France, Italie, GrandeBretagne, Pays-Bas, Portugal, Espagne,
Malte, Chypre
Grèce, Norvège, Suède, Finlande, Irlande,
Suisse, Turquie, Danemark, Lichtenstein,
Luxembourg, Monaco, San Marino
Bahreïn, Iran, Jordanie, Koweït, Oman,
Katar, Arabie Saoudite, Syrie, Yémen,
Egypte
Maroc, Algérie, Tunisie
USA, Canada, Mexique
Pays Sud-Américains et Africains
Asie et Australie

RN Standard
avec bilan *
disponibles online
80 €

RN Standard à commanderlivrables sous 5 à 8 jours
ouvrés
150 €

102 €

114 €

160 €

284 €

120 €
140 €

130 €
290 €

80 €

100 €

-

120 €

100 €
100 €
-

150 €
180 €
250 €
300 €
320 €

* si disponible
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