JOIGNEZ
VOTRE
MARCHÉ CIBLE
IDÉAL
Vos campagnes de marketing doivent vous
aider à atteindre vos objectifs commerciaux.
Pour obtenir les meilleurs résultats possible,
assurez-vous de transmettre le bon message
à la bonne personne au bon moment, et de
joindre des entreprises prometteuses.

« Acquérez des clients dans le but

de les retenir, et retenez-les dans
le but de les fidéliser. »
Lester Wunderman
Fondateur de l’agence de publicité Wunderman

1 million
d’entreprises

7 sources de données
et plus à venir
3 300
attributs de
ciblage disponibles

Créez des campagnes qui incitent à l’action
Atteignez vos objectifs d’acquisition et améliorez vos
résultats en menant des campagnes qui incitent plus de
clients potentiels à passer à l’action. Ciblez la bonne
personne avec le bon message au bon moment,
directement à son entreprise.

Tirez parti de meilleures données pour
améliorer l’efficacité de vos campagnes
Qui dit meilleures données dit meilleures campagnes. Les
publics Marketing Intelliposte de Postes CanadaMC mettent
à profit le pouvoir des données de Postes Canada pour
vous aider à joindre des entreprises actives de toutes tailles
partout au pays. Notre base de données de géolocalisation
est la plus importante et la plus efficace au Canada; la
portée et l’exactitude de nos listes sont inégalées.

Ciblez avec précision
Tirez parti d’un éventail de filtres de ciblage pour joindre
le public le plus prometteur et lancer auprès des décideurs
en entreprise des campagnes des plus fructueuses.

Obtenez des données d’adressage épurées
Nous avons bâti notre base de données de manière à ce
qu’elle vous aide à capter l’attention du bon public. Cette
base de données exhaustive sur les entreprises est mise à
jour chaque mois et chacune des entrées est validée. Alors
que chaque année quelque 100 000 entreprises ouvrent
leurs portes et que presque autant les ferment1, nous
prenons soin de vérifier quelles entreprises reçoivent encore
du courrier pour vous offrir des renseignements précis.

1. https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03090.html#point1

Données démographiques
d’entreprise
Caractéristiques permettant
de segmenter les
organisations potentielles

Cycle de vie de
l’entreprise
Progression d’une
entreprise et phases
au fil du temps

Nombre d’employés
Revenu
Cote de crédit
Indice de paiement
Volume de courrier

Déménagements d’entreprises
Nouvelles entreprises
Petits bureaux et
bureaux à domicile

Secteur
Ensemble
d’entreprises
qui mènent des
activités semblables

Coordonnées
Communiquez avec
les influenceurs et
les décideurs selon
leur nom et leur titre

Types de secteur d’activité
(finances, assurances, etc.)
Type d’entreprise
(boutique en ligne ou magasin physique)
Codes SCIAN
Codes CAE
Catégories de secteur des marchands

Solutions axées sur les publics
Quel que soit le type d’entreprise que vous
voulez joindre, nos attributs vous aideront
à cibler avec précision les clients les plus
prometteurs. Vous en trouverez la liste complète
à postescanada.ca/attributsentreprises.

Noms d’entreprises
Titres
Numéros de téléphone

DONNÉES À L’ÉCHELLE
DE L’ITINÉRAIRE

DONNÉES À L’ÉCHELLE
DU CODE POSTAL
DONNÉES À L’ÉCHELLE
DES ADRESSES
Niveaux de ciblage

Sources fiables

Nos bases de données vous proposent différents
niveaux de précision pour cibler des clients à
l’intérieur d’une zone géographique déterminée.

En nous appuyant sur nos données opérationnelles
exclusives, nous avons établi un partenariat avec une
grande variété de fournisseurs de données fiables,
comme les annuaires téléphoniques et les agences
d’évaluation du crédit, pour vous fournir des données
de ciblage complètes et pertinentes qui sauront
répondre à vos besoins commerciaux.

Données à l’échelle des adresses

Joignez les entreprises individuelles qui répondent
à des caractéristiques précises.
Données à l’échelle du code postal

Joignez toutes les entreprises à l’intérieur d’un
code postal donné.

Tarification des solutions axées sur les publics
Options

Tarification standard

Courrier personnalisé de Postes Canada

100 $ par millier

Ciblage par code postal

Inclus

Courrier de quartier de Postes CanadaMC

Veuillez vous renseigner

MC

Données à l’échelle de l’itinéraire

Joignez toutes les entreprises sur un itinéraire
de facteur donné.

Services supplémentaires

Coûts

Suppression de clients

Inclus*

Vous trouverez la liste complète des attributs de
ciblage à postescanada.ca/attributsentreprises.

Réutilisation de la liste

50 % du tarif forfaitaire

Codage de clé

Inclus

Division de fichiers

Inclus*

Pour voir les données en action, rendez-vous à
postescanada.ca/inspiractions.

Service personnalisé / autre

250 $ l’heure

Pour obtenir plus de renseignements ou pour passer
une commande, communiquez avec notre Centre
des solutions de données au 1 877 281-4137 ou à
centre.solutionsdedonnees@postescanada.ca.
MC

Marques de commerce de la Société canadienne des postes

* Certaines restrictions s’appliquent.

