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PagesJaunes Marketing Services lance                                           

Les Solutions clientconnect ®, 
un nouveau concept de mise en relation  
des entreprises avec leurs futurs clients    

 
 

Permettre aux entreprises de trouver les meilleurs prospects et tout mettre en œuvre 
pour bâtir avec eux une relation durable afin de les transformer en clients fidèles, 
c’est çà la promesse des Solutions clientconnect.  
 
Bénéficier de techniques de ciblage et de segmentation pointues, avoir accès à des fichiers 
qualifiés et mis à jour, chaîner facilement les actions en mixant les différents canaux de 
communication, être en relation avec un interlocuteur unique en charge de la logistique des 
campagnes (mailing, e-mailing, sms, télémarketing), mettre en place une base de données 
marketing en s’appuyant sur les expertises de PagesJaunes Marketing Services … c’est un 
gain de temps inestimable pour des PME pas toujours structurées pour mener à bien des 
opérations de prospection et de fidélisation rentables. 
 
Partant du constat que les PME ont besoin de plus en plus d’accompagnement pour 
mener à bien des actions de prospection et de fidélisation efficaces, PagesJaunes 
Marketing Services met à leur disposition toutes ses expertises intégrées pour bâtir la 
solution la mieux adaptée à leur problématique commerciale unique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quels bénéfices pour le client ?  
 

- un pilotage efficace de ses actions multicanal de prospection et de fidélisation  
- un gain de temps pour une mise en place facile de ses campagnes 
- un retour sur investissement immédiatement mesurable grâce à la gestion centralisée 

de ses opérations 
 
 

Un nouveau site pour faciliter la recherche de solutions Marketing Direct 
 
La refonte complète du site internet de 
PagesJaunes Marketing Services permet aux 
professionnels d’accéder à leurs recherches 
par 3 clés d’entrée : 
 

- par problématique rencontrée :     
6 cas client sont en ligne avec le 
descriptif des solutions apportées. 
Ces pages seront enrichies 
régulièrement pour répondre aux 
questions les plus couramment 
posées 

- par expertise, afin d’aboutir très 
rapidement sur la prestation 
recherchée 

- par mot clé, avec l’ intégration 
d’un moteur de recherche 

 
En ligne le 15 octobre, cette nouvelle 
version du site est accessible à l’adresse 
suivante :  
http://www.pagesjaunes-marketingservices.com/    
 
 
 
 
A propos de PagesJaunes Marketing Services 
Née de la fusion entre Wanadoo Data et E-Sama en 2006, PagesJaunes Marketing Services est une filiale à 
100% de PagesJaunes Groupe. Le siège est basé à Suresnes, tandis que l’entité logistique est située à 
Angoulême. La société compte au total 170 collaborateurs et 1500 clients issus de secteurs divers (télécoms, 
banque assurance, presse, caritatif, automobile, tourisme, énergie,…). 
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