
	  

	  
	  

	  

Emailing	  Solution	  -‐GDPR	  ready-‐	  
Offre	  spéciale	  2019	  
Nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  vous	  annoncer	  que	  notre	  base	  de	  données	  est	  
désormais	  «	  GDPR	  Ready	  ».	  
	  
Nous	  vous	  proposons	  une	  campagne	  emailing	  en	  renforcement	  de	  votre	  
propre	  database.	  
	  
L'emailing	  est	  une	  des	  techniques	  de	  communication	  les	  plus	  utilisées:	  	  
92	  %	  des	  entreprises	  y	  ont	  recours	  en	  Belgique.	  	  
Elle	  permet	  une	  rapide	  notoriété,	  si	  elle	  répétitive.	  Nous	  conseillons	  3/4	  
envois	  annuels.	  	  
De	  nouvelles	  utilisations	  tel	  que	  le	  re-‐targeting	  donnent	  des	  résultats	  
impressionnants.	  L'objectif	  de	  l'entreprise	  est	  clairement	  la	  génération	  de	  
leads	  (signaux	  d’intérêt	  émis	  par	  des	  clients	  potentiels).	  	  
	  
La	  database	  de	  Meeting	  Advisor	  se	  compose	  de	  +/-‐	  25,000	  adresses	  email,	  
de	  personnes	  directement	  ou	  indirectement	  concernées	  par	  l’organisation	  
d’un	  événement,	  d’un	  meeting	  ou	  d’un	  séminaire…	  
Dans	  le	  processus	  de	  prise	  de	  décision,	  pour	  le	  choix	  d’un	  lieu,	  d’une	  salle,	  
ou	  d’un	  prestataire	  quelconque..,	  plusieurs	  personnes	  vont	  se	  concerter.	  
Dès	  lors,	  tous	  les	  décisionnaires	  ainsi	  que	  les	  prescripteurs	  ont	  leur	  place	  
dans	  ce	  fichier.	  
	  
Il	  vous	  suffit	  de	  créer	  un	  modèle	  de	  templates	  en	  3	  langues	  sur	  la	  plate-‐
forme	  d'emailing	  belge:	  Flexmail	  	  
Nous	  nous	  chargerons	  de	  l'envoyer	  à	  votre	  meilleure	  convenance.	  Toutes	  
les	  statistiques	  vous	  seront	  communiqués	  par	  rapport	  PDF	  comprenant	  
tous	  les	  KPI's	  habituels:	  taux	  d'ouvertures,	  clics,	  langues,	  etc..	  
	  
	  
	  
	  



	  

Propositions	  au	  choix	  
	  
Un	  crédit	  de	  -‐+	  45.000	  newsletters	  	  pour	  1.875€	  htva	  	  	  	  	  
Soit	  3	  envois	  de	  15.000	  credits	  
	  
3	  envois	  à	  -‐+10.000	  entreprises,	  agences	  et	  institutions	  belges	  	  
3	  re-‐targeting	  à	  -‐+5.000	  non	  ouverts	  	  
	  

	  
Un	  crédit	  de	  	  70.000	  	  newsletters	  	  pour	  2.460€	  htva	  	  	  	  (-‐30%	  inclus)	  
Soit	  4	  envois	  de	  17.500	  credits	  
	  
4	  envois	  à	  10.000	  entreprises,	  agences	  et	  institutions	  belges	  
4	  re-‐targeting	  à	  7.500	  non	  ouverts	  
Attention,	  cette	  offre	  est	  limitée	  aux	  15	  premiers	  participants.	  
	  
Période	  d'envois	  1an	  calendrier:	  	  	  
Peak	  périodes	  de	  l'année:	  janvier,	  mars,	  mai,	  septembre	  et	  novembre	  
Pas	  d'envois	  en	  juin	  juillet	  août	  
	  
Campagne:	  
§ Location	  de	  la	  database	  Meeting	  Advisor	  
§ Routing	  
§ Test	  boîtes	  réception	  
§ Gestion	  bounces	  /désinscription	  
§ Statistiques	  
	  
Segments	  :	  
Code	  1:	   Corporate	   (Assistante	  direction,	  Sales	  manager,	  Marketing	  manager,	  

CMO,	  HR,	  Purchasing	  Manager)	  
Code	  1:	   Event	  managers	  (Belgium)	  
Code	  2:	  	  	  	  	  	  	  	  	   Agences	  	   (ag.event,	  Dmc,	  Pco,	  ag.Media,	  ag.	  de	  Pub,	  ag.Digital)	  
Code	  3:	  	  	  	  	  	  	  	  	   Eu	  Affairs	  	   (	  Lobbyistes,	  Fonctionnaires,	  )	  
Code	  10:	  	  	  	  	  	   Associations	  et	  Fédérations	  internationales	  
	  
Langues	  	  
FR:	  33%	  
NL:	  48%	  
EN:	  19%	  
	  
Production:	  
Fourniture	  par	  vos	  soins	  des	  3	  templates	  FR	  NL	  EN	  


