Enrichissez votre
,

base de donnEes de prospects

E T F I DÉ LI S E Z VO S CLI E NT S AV E C
Mapp aide les entreprises à planifier des stratégies de prospection efficaces
pour acquérir des données 1st party et attirer de nouveaux clients.

Que vous permet de faire Mapp ?
Attirer et acquérir des données
1st party
Profiter d’un modèle coût par lead
Collecter de précieuses informations
de profil
Agrandir votre liste de prospects
ayant donné leur accord

Pour quels avantages ?
Accroître les ventes en développant votre réserve de prospects marketing
Combler l’attrition naturelle de données et la perte de données 1st party tout en
restant en conformité avec le RGPD
Générer un ROI immédiat et à long terme avec une valeur vie client améliorée
Créer une affinité à la marque par le biais de la personnalisation et de la
segmentation des données
Profiter de notre programme de génération de prospects peu coûteux et à faible
risque

MAPP.COM

Comment procède Mapp ?
6 É TA PE S P OU R E N R I CH I R VOTR E B A S E D E D O N N É E S CLI E NT
Identifier et cibler les utilisateurs
pertinents sur les canaux digitaux

Rediriger le trafic vers des landing
pages mentionnant la marque pour
favoriser l’inscription
Envoyer un email de bienvenue en
utilisant Mapp Engage (facultatif)

Segmenter les données utilisateur pour
envoyer des emails de suivi personnalisés

Continuer à entretenir les relations avec les
utilisateurs pour les mener encore plus loin dans
l’entonnoir de vente avec Mapp Engage (facultatif)
Encourager les achats répétés et
améliorer la valeur/cycle de vie
client pour votre marque

Lancez-vous
Votre prochaine campagne marketing a besoin d’une liste
de prospects conforme, segmentée et de qualité. Mapp vous
aidera à acquérir des clients de grande valeur et à concevoir
une campagne personnalisée efficace qui crée une affinité à
la marque et garantit de vrais résultats.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOLUTIONS D’ACQUISITION CLIENT,
ENVOYEZ UN EMAIL À FRANCE@MAPP.COM
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