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Dossier thématique

Edictalys : pour donner de l’impact à vos campagnes
de marketing direct !
Spécialisée en marketing direct, Edictalys est une agence digitale qui diffuse et commercialise des
bases de données de prospection BtoC et BtoB. L’entreprise compte près d'un millier d'entreprises
clientes et augure de belles perspectives d’avenir. Rencontre avec Frédéric Tahar, son responsable
communication.
Pouvez-vous nous présenter vos différentes
solutions business ?
FT : « Nous proposons 4 types de solutions à
nos clients, pour lesquelles nous avons créé
des sites dédiés :
n OptinPlay.com, est une solution data BTOC
regroupant plusieurs bases de données optin de particuliers. La solution Optinplay
apporte à nos clients une offre Globale en
matière de bases de données (Email, SMS,
Phoning et postales) ;
n Email-fichier.com proposes des bases de
données email d'entreprises ciblées par
activité, région, et département et directement
disponibles en ligne ;
n Email-routage.com est une plateforme de
routage e-mailing incluant une base de
données btob avec plus de 850'000 emails
professionnels ;
n Leads.edictalys.com commercialise les bases
de données de comparateurs d’assurances et
propose des solutions de fichiers prospects
pour les agents et courtiers d'assurances
Edictalys.fr regroupe l'ensemble de nos services
ainsi que notre plateforme de routage email &
SMS marketing ».

Quel est l'objectif de la location de bases
de données pour un client ?
FT : « Chaque client a sa propre problématique,
ses propres attentes, correspondant au monde
dans lequel il évolue.
Pour lui, louer des bases de données est le
moyen d’atteindre ses objectifs et s'inscrit
parfaitement dans un processus de conquête
et d'acquisition clients ».

Publireportage

Si vous deviez convaincre une entreprise
de passer par vos solutions ?
FT : « Je dirais qu'avec nos solutions data BtoC
& BtoB, nos solutions de routage, mais aussi
notre service création, intégration et
optimisation, nous pouvons répondre à toutes
les attentes des entreprises, quelles qu’elles
soient ».

Pouvez-vous nous décrire le fonctionnement
et les atouts de la solution OptinPlay ?
FT : « OptinPlay.com est une solution data
multicanale & multipartenaire (email, SMS,
phoning, postal) incluant la location, le routage
et le reporting de campagnes de marketing
direct. Notre offre est globale, nous proposons
à la fois des locations de fichiers email opt-in,
SMS opt-in mais aussi des fichiers télémarketing
et d'adresses postales qualifiées. Avec plus de
500 critères de sélection, nous pouvons répondre
aux ciblages les plus précis. OptinPlay et ses
partenaires maintiennent des relations
constantes avec les principaux fournisseurs
d’accès et webmails pour garantir une excellente
délivrabilité. Pour cela, chaque partenaire
d’OptinPlay intègre le mécanisme
d’authentification SMTP (Sender-ID, Domain
Key…) ».

Vous réalisez régulièrement des campagnes
SMS pour vos clients. Ce media est-il
vraiment efficace ?
FT : « Le SMS est un média sur lequel nous
commençons à avoir assez de recul pour

l'envisager de manière mâture. On enregistre
ainsi un taux d’ouverture de plus de 95% pour
nos campagnes SMS. C’est un canal qui s'adapte
plus à des problématiques de communication
géolocalisées, de types points de ventes,
restaurants, concessionnaires, commerces de
proximité. En fait, le SMS est un média
complémentaire aux autres ».

Quelles sont vos ambitions à terme ?
FT : « Gagner davantage de parts de marché et
surtout, intégrer à notre solution OptinPlay un
maximum de bases de données, les plus
diversifiées possibles, pour permettre de cibler
au mieux les campagnes de nos clients ».

Infos & contact :
Tél. 01 85 08 69 82
contact@optinplay.com
www.optinplay.com - www.edictalys.fr
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