
REACH  DATA©

ENRICHISSEMENT EN DONNEES

DE VOS FICHIERS CLIENTS

REACH  DATA



CONCEPT

c’est jusqu’à 30 millions d’emails optin renseignés 

en adresses postales, en n° de téléphones et des centaines d’autres

données  pour vitaminer votre fichier clients (particuliers)

REACH  DATA©

données  pour vitaminer votre fichier clients (particuliers)

- e-mail appending

- N° de téléphones (fixe, portable)

- Adresses postales (reverse appending) ou validation postale (RNVP, correction des 
PND et des NPAI)

- Données sociodémographiques (date de naissance, composition du foyer, revenus, 
habitat…)

- Données comportementales (achats en presse, VAD/e-commerce, collecte de 
fonds, centres d’intérêts, canaux de commande, moyens de paiement…)



ATOUTS DE REACH DATA©

Un accompagnement complet
pour des enrichissements sur mesure

1. Choix des sources effectué en fonction de votre cible à enrichir

Possibilité de restreindre l’enrichissement aux adresses les plus réactives2. Possibilité de restreindre l’enrichissement aux adresses les plus réactives

3. Transparence des sources participant à l’enrichissement

4. Accès en échange possible pour les partenaires dans myLIST

5. Des prix compétitifs

6. Des volumes importants pour un taux d’enrichissement maximal



POURQUOI ENRICHIR

VOTRE FICHIER ?

� Qualifiez votre fichier client 

� Pour optimiser votre plan de contact multicanal en ajoutant l’email, le téléphone (fixe 
ou portable) ou  l’adresse postale

� Pour mieux segmenter (actifs et inactifs) et adapter les offres en ajoutant l’âge, les 
revenus, la composition du foyer, les centres d’intérêt, les canaux utilisés, etc. 

� Pour gagner du temps dans votre connaissance client et réagir au plus vite à l’évolution 
des comportements d’achat.   

Acquisition d’autres données+ Acquisition d’autres données

� Parmi des centaines de variables sociodémographiques et comportementales

� Process d’email appending

Sélection 
de votre 
fichier à 
enrichir

Rapprochement 
avec les bases 
apportant les 
emails

Envoi d’un email
aux communs 
mentionnant 
l’intention de l’utiliser 
et proposant le 
désabonnement

Si pas de 
désabonnement client, 
enrichissement base 
client 



UNE OFFRE MODULABLE

� Souplesse de mise en œuvre

� Enrichissement ponctuel ou régulier ou continu (mise en place de flux pour livrer les 
adresses enrichies au fil de l’eau)

� Possibilité de séquencer les opérations => phase de test, puis développement, en 
gardant un contrôle sur le budget et la qualité

� Piloter une opération d’enrichissement complète (e-mail appending et autres data) en 
bénéficiant de sources variées, via l’accès à tous les fichiers du marché par Critère Direct, 
dans un délai de réalisation de quelques semaines. 

� Réaliser des économies d’échelle, et choisir les adresses enrichies en fonction de la 
qualité des adresses fournies. 

� Tout en offrant des coûts d’acquisition raisonnables, grâce à la négociation de myLIST et 
Critère Direct. 

� Avec un niveau de qualité précis (avéré, déduit, prédictif, etc.)



TARIF ENRICHISSEMENT 

� EMAIL APPENDING

� A partir de 300€ HT le mille enrichi pour les emails

� Plus un forfait technique incluant déduplication, enrichissement, routage 
de l’email « pre-shoot », suppression des hard bounces et des 
désabonnements, livraison des e-mails enrichis dans la base client

� AUTRES DONNEES (téléphone, date de naissance…)

� Sur devis

+ En complément
� Accès aux adresses les plus pertinentes (règles d’enrichissement ad hoc)

� Possibilité de score/segmentation pour acquérir le partie utile et réactive

� Développement des scenarii de prospection et d’activation les plus pertinents et efficaces d’un 
point de vue ROI et/ou image



UNE OFFRE CONJOINTE

� myLIST est une plateforme 
fichiers multicanal et 
multipartenaires qui met à 

� Critère Direct est depuis 14 ans 
un des principaux courtiers et 
conseil en plan fichiers de 

REACH DATA© est un service créé par Critère Direct et myLIST

multipartenaires qui met à 
disposition des millions de 
données sociodémo et 
comportementales, pour 
améliorer la connaissance client, 
et accroître la performance des 
opérations de prospection, 
fidélisation ou réactivation.  
myLIST reçoit 26 millions de 
profils de ses partenaires.

conseil en plan fichiers de 
prospection MD

� Il loue et échange plus de 40M 
d’adresses par an pour plus de 
200 annonceurs



VOS CONTACTS

• Frédéric Sudres Gérant-fondateur Frederic.Sudres@CritereDirect.com LD : 31

• Damien Bégué Directeur Commercial Damien.Begue@CritereDirect.com LD : 35

Jérôme Chantepie Responsable Data Jerome.Chantepie@myLIST.fr LD : 38

Nous restons à votre entière disposition 
pour étudier vos besoins d’enrichissement avec REACH DATA©

• Jérôme Chantepie Responsable Data Jerome.Chantepie@myLIST.fr LD : 38

1, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS – Tél 01 55 25 60 36    Fax 01 55 25 60 34

www.mylist.fr www.criteredirect.com


