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PagesJaunes Marketing Services élargit                                           
son offre fichiers BtoB, 

par la mise à disposition de 4 millions 
d’adresses de prospection  

 
 

Pour répondre à la demande toujours croissante de nouveaux potentiels de 
prospection sur les professionnels, PagesJaunes Marketing Services met à 
disposition des entreprises une base exhaustive de 4 millions d’adresses et 
téléphones entièrement requalifiée.    
 
Le principal intérêt de cette base exhaustive et nominative, repose sur le mix de la 
volumétrie, du nombre de critères de sélection, de la fraîcheur et de la qualité des données : 
 

• Ciblage au choix : par activités NAF ou rubriques PagesJaunes selon le degré 
de finesse souhaité, tailles salariales, fonctions, type d’abonnement 
téléphonique (fixe, VoIP), catégories juridiques… 

• Fraîcheur de la base : mise à jour mensuelle 
• Qualité des données : traitement RNVP par son logiciel propriétaire 

« Structures » homologué par La Poste SNA depuis 2001. 
 

S’appuyant sur la base Sirène de l’Insee et sa nouvelle nomenclature NAF en 5 caractères, 
PagesJaunes Marketing Services l’a enrichie et complété de données externes telles que les 

uméros de  téléphone et les rubriques PagesJaunes. n
 
Cette nouvelle base permet de cibler, du plus large au plus fin, toutes les entreprises 

ançaises en activité et les 5 millions de principaux dirigeants et décideurs d’entreprises.  fr
 
 
 
 
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, 

ation dans les 

 

banque assurance, presse, caritatif, automobile, tourisme, énergie,…). 
PagesJaunes Marketing Services s’est vu décerner en octobre 2007 le Cube d’Or de l’Innov

echnologies de la Relation Client pour son portail de la relation multicanal, Marketing Connect ® T
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