
Base de données BtoB 
& Data Management 

Profitez de la base de données BtoB comportementale 
la plus réactive du marché !



Accédez aux coordonnées professionnelles 
de plus de 2 millions de Dirigeants et de Décideurs



La base de données idéale pour 
des opérations multicanal 

Grâce à son expertise en gestion de base de données et à la diversité des critères de sélection 
proposés par son fichier, Espace Direct vous permet de développer tous types de campagnes : 

e-mailing, téléphone, mailing postal, SMS, …

Les principales valeurs ajoutées de la base de données Espace Direct :

Des prestations pour répondre à vos attentes commerciales :

 
Son potentiel

La plus importante  
base de données BtoB  

comportementale  
du marché

Sa mise à jour
Des données récentes 

qui garantissent 
la fraîcheur  

des informations

 

Ses critères
Des sélections 

multicritères pour  
optimiser vos ciblages  

et votre budget

 

Sa facilité d’accès
La possibilité  

d’interconnecter notre 
base de données avec 

votre CRM

 

Location de données
Pour dynamiser vos campagnes 

de prospection et accroître votre ROI

 

Acquisition des données
Pour enrichir et mieux exploiter 

votre base de données propriétaire 



Ventilation par tranche salariale

0 - 10 salariés

730 000 @
10 - 19 salariés

165 000 @
20 - 49 salariés

205 000 @
50 - 99 salariés

190 000 @

100 - 199 salariés

235 000 @
200 - 499 salariés

185 000 @

500 - 999 salariés

115 000 @
> 1000 salariés

210 000 @



Ventilation par service

745 000 @Direction Générale

125 000 @Administratif et Financier

120 000 @Marketing et Communication

180 000 @Commercial

145 000 @Technique et Production

95 000 @Ressources Humaines

85 000 @Informatique et Télécoms

65 000 @Achats

7 500 @Services Généraux

85 000 @Assistantes et Secrétaires

35 000 @ Comités d’Entreprise

100 000 @Professions libérales

250 000 @Autres fonctions



Des savoir-faire en Data Management pour 
actualiser votre base de données et optimiser ses performances 

Espace Direct et son partenaire informatique prennent en charge 
la qualification complète de votre base de données : 

enrichissement et fiabilisation de son contenu, mise à jour et traitement informatique des données

Nos domaines de compétences :

Enrichissement des données :
Naf, effectif, statut juridique, date de création, …

Normalisation postale

Sirétisation

Identification des 
entreprises déménagées

Mise à jour des données

E-mail appending

Déduplication et dédoublonnage



La confiance des plus grandes marques

et une centaine d’autres enseignes BtoB prestigieuses !



8, rue Gounod - 75017 Paris 
Tél : 01 42 74 40 00 - contact@espace-direct.com - www.espace-direct.com
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Évaluez en temps réel le potentiel 
précis de votre marché !

Comptage en ligne

http://comptage.espace-direct.com


