
 
 
 
 

                                                        Communiqué de Presse 
Suresnes, le 30 octobre 2007 

 
 

PagesJaunes Marketing Services lance                                           
Franchi’Com ®, 

une solution de prospection clé en main 
dédiée aux franchisés    

 
 

Unique sur le marché, Franchi’Com permet aux franchisés de réaliser facilement, et de 
A à Z, leurs opérations de prospection par mailing (Franchi’Mailing) et téléphone 
(Franchi’Phoning).   
 
Pour répondre aux besoins d’accompagnement des franchisés dans leur conquête de nouveaux 
clients, PagesJaunes Marketing Services met à leur disposition 2 solutions clé en main qui leur 
simplifie considérablement la mise en œuvre de leurs campagnes de prospection : 
 

• Franchi’Mailing : comprend le ciblage, l’extraction des adresses, l’impression des 
documents, la mise sous pli et le routage 

 
• Franchi’Phoning : comprend le ciblage, l’extraction des numéros de téléphone, la 

rédaction du script et l’émission d’appels 
 
Quelle que soit la solution choisie, PagesJaunes Marketing Services s’occupe de tout. Il suffit aux 
franchisés de transmettre leurs documents : message A4 pour un mailing ou éléments permettant la 

daction d’un script d’appel.  ré
  

ranchi’Com ® propose une opération complète à petit prix F
 
A sa simplicité de mise en place s’ajoute son coût très avantageux pour les franchises qui prospectent 
localement : un mailing de 1000 envois revient à 1140 € tout compris et une opération de phoning 
pour 500 appels, à 1430 €.  
Les fichiers de PagesJaunes Marketing Services étant mis à jour en permanence, Franchi’Com ® 
’est aussi pour les franchisés la garantie du meilleur impact de leurs opérations de prospection.  c

 
 
Pour en savoir plus, PagesJaunes Marketing Services a mis en ligne une interface 

pécifique http://www.franchicom.pjms.fr/s
 
 
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 180 collaborateurs et 1500 clients issus de secteurs divers (télécoms, 
anque assurance, presse, caritatif, automobile, tourisme, énergie,…). b
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