
Génération de leads BtoB 
Assurez votre développement commercial avec  

les meilleurs leads du marché !



Des idées, des méthodes et des techniques pour  
tisser votre toile commerciale



Des solutions pour conquérir des prospects 
ultra-qualifiés et gagner en visibilité

Qu’il s’agisse d’alimenter votre équipe commerciale en prospects chauds, 
de conquérir de nouveaux segments de marché ou d’accroître votre notoriété, 

Espace Direct s’engage à vous générer des leads de grande qualité avec 
des prestations adaptées à vos attentes et conformes à votre budget.

 
E-mailing

Espace Direct est depuis 
des années la référence qualitative  

du marché BtoB et son leader  
incontesté en matière de ROI.  
Des centaines d’exemples de  

campagnes réussies en attestent.

Market Places dédiées
Avec une approche 100% à la 

performance, Espace-tpepme.com 
et Vehicules-societe.com  

sont des sites aux publics ciblés  
qui génèrent des leads motivés par 
vos solutions avec un CPL optimal.

 

WebTV
Espace Direct prend 

en charge l’intégralité de l’animation 
marketing et éditoriale de votre 

émission de WebTV.  À la clé,  
une audience ciblée et le fichier 

détaillé des spectateurs.

 
Enquête en ligne / Quiz

Les solutions techniques  
d’Espace Direct couplées avec 

notre savoir-faire marketing nous 
permettent d’identifier les attentes 
de vos prospects en diffusant une 

enquête en ligne ou un quiz.

E-mailing 3D
Espace Direct est le seul prestataire 

du marché BtoB à concevoir  
des e-mailings en 3D. 

Une solution différenciante  
qui valorise vos produits et  
génère de nombreux leads.



Pourquoi nos clients restent fidèles ?

Les meilleurs ROI du marché
Tirer le meilleur parti de chaque euro investi et maximiser l’efficacité  
de vos campagnes, telle est notre vocation ! Un pari réussi si l’on en  
croit la confiance renouvelée de nos clients depuis plus de 22 ans. 

Des leads de 1er choix
Espace Direct s’engage à vous fournir des leads de grande qualité  
tous vérifiés et enrichis pour une exploitation commerciale immédiate  
par vos équipes. 

Des prestations “all inclusive”
Conception / création de vos messages, plan fichiers sur-mesure,  
diffusion, vérification et enrichissement de vos leads, Espace Direct  
prend en charge l’intégralité de vos campagnes de A à Z. 

Un budget maîtrisé
Espace Direct peut s’engager sur les résultats de vos campagnes 
avec comme objectif le meilleur rapport  CPL / CA généré.

L’expert du marché BtoB 
Notre parfaite connaissance du marché BtoB,  
de ses spécificités et de ses acteurs, la diversité  
des campagnes déployées pour nos clients,  
le 1,5 million de leads générés depuis sa création  
permettent à Espace Direct de s’affirmer comme  
l’acteur de référence de son marché.



Témoignages clients

Vincent Noyet
Responsable Marketing

Bodet Software

Espace Direct a toujours su 
anticiper nos besoins et 

nos attentes, l’équipe est une 
véritable force de proposition. 

Les campagnes sont d’une qualité 
irréprochable et je sais que je peux 

m’appuyer à 100% sur leur 
expertise pour sélectionner 

les meilleurs fichiers.
Plus de 15 000 prospects Bodet 

sont issus de campagnes 
Espace Direct !

Peut-on encore parler 
de hasard ?

Nathalie Brami
Directrice Marketing Opérationnel

 ADP

Ce que j’apprécie avec 
Espace Direct, c’est qu’ils prennent 

en charge nos campagnes 
e-mailings du début à la fin, 

tout en étant extrêmement fidèles 
à notre image de marque 

et à l’écoute de nos besoins.
C’est le prestataire idéal !
Il s’occupe de tout et reste     
connecté à nos attentes !

Laurent Ploquin
Directeur Commercial 

Inter-Entreprises
ESSEC Executive Education

Nous échangeons 
en permanence sur les meilleures 

stratégies de prospection 
à adopter et le résultat est 

toujours à la hauteur !

“ “



Des idées pour réussir vos campagnes

E-mailing 3D
Décuplez l’impact de votre prospection

E-mailing avec contenu
Boostez votre prospection avec du contenu

E-mailing Push
Sensibilisez directement vos prospects à vos solutions

E-mailing Quiz
Optez pour une prospection ludique et efficace

E-mailing Promotionnel
Capitalisez sur des promotions efficaces



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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Donnez de la visibilité à vos équipes commerciales !


