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Le plus simple, c’est d’échanger sur votre projet
Contactez-nous directement au 02 99 67 76 67 !
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Faire connaissance.
Communiquer directement vers vos cibles et mettre tous
les supports papiers, web, fax, e-mail au service de vos
messages, c’est le credo d’AD Media depuis 1996.
Depuis plus de 15 ans, des entreprises de toutes tailles ont
recours à nos services, pour informer leurs clients et
revendeurs, pour les fidéliser, pour vendre plus et créer
du trafic. Nombre d’agences de communication, de
relations-presse et de sociétés d’études utilisent
également nos services pour le ciblage et la diffusion de
leurs messages.
Du groupe industriel qui souhaite développer ses parts de
marché, au point de vente qui veut, le plus précisément
possible, créer du trafic par géomarketing...
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Multi canal, One to One, délivrabilité...
AD Media est présent à chaque étape de la démarche,
maîtrisant à la fois les techniques du ciblage BtoB et BtoC,
et la logistique du marketing électronique, postal, en
toute confidentialité.
C’est en résumé :
?
Une approche opérationnelle pour appliquer votre
stratégie marketing.
?
Des outils performants et sécurisés pour l’acheminement de vos campagnes.
?
Une négociation permanente pour vous garantir un
budget rationnel, sans transiger sur la qualité.
?
Une longue expérience des usages Marketing Direct
vous apportant les astuces des pros de la VPC.

AD Média maîtrise à la fois les techniques traditionnelles,
le ciblage et ses potentiels, mais aussi les technologies
exploitées au quotidien par les plus grands groupes.
Véritable boîte à outils du Marketing Direct AD Média
offre une solution opérationnelle rapide à vos besoins
ponctuels ou récurrents.

Dynamisez votre porte-feuille clients.
Développez vos contacts.
Gagnez des parts de marché grâce à nos solutions.
Informez la presse, vos clients, vos partenaires, vos clients.
Soyez présents, chez vos clients, au moment oû ils ont
besoin de votre produit.
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Profils BtoB : Fonction précise, seuil d’effectif;
zone géographique, activité, chiffre d’affaires,
Surface exploitée, équipement...
Développez vos contacts vers les pros.

Profils BtoC : Particuliers, comportement,
abonnement, habitudes d’achat
type d’habitat, revenu, zone géographique...
Cibler juste au meilleur coût.

Fichiers : indispensables pour viser juste !
Une bonne sélection de fichier permet de toucher la
bonne cible, en vous épargnant de longues séances
de qualification interne.
Quelle que soit la quantité d'adresses, nous
déterminons parmi tous les fichiers existants la
meilleure sélection, soit en achat, soit en location.
Parce que nous exploitons chaque mois des dizaines
de bases de données, nous savons quels fichiers
répondent à votre attente, et ceux qu'il faut éviter...
En résumé, tous les fichiers de particuliers et de
professionnels, garantis pour plus d'efficacité.
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?
BtoC

Fichier source télécom, abonnés titres de presse,
fichier comportemental, Equipement du foyer, type
d’habitat, Fichier de dirigeants d’entreprises, de
cadres, de professions libérales... Touchez en direct
les cibles qui répondront favorablement à vos offres.
?
BtoB

Tout type d'entreprises avec sélection croisées :
Sélection par : Activité (NAF), effectif France, Effectif
Total, Chiffre d'affaires, Pourcentage de CA export
Zone géographique (Département, région...), statut
juridique précis, surface exploitée, nominativité
précise parmi 100 fonctions disponibles.

Marketing direct = message + offre + fichier.
Notre position de courtier, non exclusif : depuis plus de 15
ans, nous sommes présents sur le marché de la base de
données ciblée BtoB et BtoC. Courtier non exclusif signifie
que nous n’avons à vous proposer que des ciblages
individualisés, et non des références à commercialiser.
Nous sommes amenés à travailler avec des propriétaires
et agents exclusifs dans le cadre unique de votre projet
(ciblage géographique, activité, seuil d’effectif, fonction,
statut...).
Contrôle / requalification de fichiers :
Dans le cadre de relance téléphonique, de contrôle
qualité de vos bases de données, nous effectuons la
requalification de votre base par confrontation sur
sources télécom / Insee.

Echantillons d’enquête : Pour les cabinets d’étude et de
sondages, les institutionnels, les directions Marketing,
nous fournissons des sélections de bases de données
créées spécialement pour garantir : fiabilité des
numéros, représentativité des individus sélectionnés.
Dans le cas ou votre ciblage n'est pas réalisable tel quel,
nous vous orientons vers des sélections exploitables ou à
défaut, notamment en cas de zone géographique
réduite, vers d'autres solutions de communication
directe réalistes.
Selon l’activité du client, toujours analysée au préalable,
Il est parfois préférable de ne pas trop cibler et dans tous
les cas, de lutter contre certains a-priori du marketing.
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La logistique complète de votre prochain mailing.

De 1 000 à 600 000 exemplaires, la même exigence.

La solution de gestion de vos campagnes :

Une logistique éprouvée et rassurante :

Optimisation de la production :

Approche tarifaire :

Mise en page et rédaction de supports écrits.
?
Impression laser, offset ou presse numérique.
?
Normalisation des fichiers de toutes provenances,
?

Délai de mise en œuvre : 2 à 3 jours à réception de vos
?

?
Prestations techniques de mise en place :

éléments.
Timbre : à partir de 0.307 € par objet (* - de 35 grammes
?
méca - + de 1000 ex. au 01/07/2011) - Dégressif dès 20000 ex.
Tarif DESTINEO France dès 1000 exemplaires - DESTINEO
Europe et Monde - Injection Directe & Routage depuis
l'étranger selon volume.

dédoublonnage, déduplication, normalisation postale.

Chaque opération fait l'objet
d'une approche budgétaire détaillée :

dédoublonnage et déduplication.
Personnalisation complète des courriers, de 1 à 10 docs
?
personnalisés (laser, jet d'encre ou numérique ). Fusion de
documents avec signature, précodage de questionnaires
Sourcing enveloppe à tarif compétitif - Direct fabricant ?
avec ou sans repiquage - Flexo ou Offset - Monochrome,
Teintes Pantone, Quadrichromie... la personnalisation
d'enveloppes à votre image.
Transmission d'un BAT et d'un BAR avant envoi.
?
Routage et dépôt poste .
?
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?
Capacité d'envoi : de 1.000 ex à 600.000 ex jour avec
la même exigence.
Routage à délais courts.
?

?
Création, réécriture, mise en page et scann des
principaux éléments.

?
Chiffrage de l'impression des documents et des
enveloppes en offset ou numérique.

?
Descriptif détaillé des prestations de mise sous pli,
routage, tri et dépôt poste.

?
Un calcul des affranchissements est fourni avant
chaque opération.
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FAX - MAILING :
Emission de jour sans pré-paiement,
optimisation complète de votre document,
fichier ciblé et Personnalisation sans surcoût,
rapports détaillés, tarifs très faibles,
service compris.
C’est le moment de développer votre activité !
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La solution de gestion de vos campagnes fax-mailing.

Une prestation rapide et rigoureuse, tout compris !

La logistique complète :

Les avantages de cette logistique :

Gestion des listes d'opposition

Routage de jour uniquement - Très haute capacité.
?
Dédoublonnage de votre Base de données.
?
Comptages, traitement de Base de données : Fichier
?

Délai de mise en œuvre : 1 H à réception de vos éléments.
?

?
Prestations techniques de mise en place :

Télécom / INSEE mis gracieusement à disposition pour une
prestation fax-mailing. Comptages gratuits.
Géomarketing par fax : Ciblez précisément votre zone de
?
chalandise, au kilomètre près !
Test, traitement, optimisation ou création de votre fax.
?
Personnalisation complète de vos pages de télécopies :
?
en-tête, coupon réponse, code client, mots de passe, selon
les informations contenues dans votre base de données.
Chaque page est personnalisée comme le serait un
document Word, sans limite technique.
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BAT avant envoi sous 1 h. Emission immédiate ou
programmée à la minute près.
La base de données est confrontée à la liste Safran et à la
?
liste d'opposition Stop PUB, en cas de prospection pure.
Rapport de synthèse : Date / heure de début et de fin,
?
Nombre d'aboutis, d'échec et cause de l'échec.
Rapport détaillé : N° dans la liste - raison sociale ?
numéro de fax - statut (abouti, erreur, listes d’opposition /
STOP PUB, date, heure et nombre des tentative, durée de
passage, vitesse du télécopieur.
Facturation des fax arrivés uniquement, les fax non
?
aboutis restent à notre charge.

désafranisation, gestion / traitement Stop Pub.

?
Capacité d'envoi : 1 000 000 envois / 24 Heures.
?
En prospection comme en fidélisation, les mentions
légales conformes aux dispositions de la loi Informatique et
libertés (06/01/1978), pour ne plus recevoir de fax sont
présentes ( Service National de Radiation STOP PUB).

Un tarif très compétitif.
Vous bénéficiez de taris négociés sur de gros volumes, pour
plus d’économie sur votre opération ciblée, même pour de
faibles quantités. Pas de pré-paiement, pas de frais fixe, un
ciblage précis, un faible tarif.

Téléchargez gratuitement la liste des rubriques télécom
et NAF sur la page : http://www.admedia.fr/data.htm
et recevez un devis précis sur votre cible.

Avec le Fax-mailing, communiquez sans délai et
à moindre coût vers vos prospects et clients, vos
fournisseurs et la presse...
Campagne d'invitation, Fidélisation de clientèle,
Nouveaux tarifs, Prospection ciblée Produit /Service,
Vente par correspondance, Vente flash, Enquêtes de
satisfaction, information réglementaire avec ou sans
relance, Lettre d'information, Offres
promotionnelles ... Envois en France et à l'étranger
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E-MAILING :
Savoir qui ouvre et clique,
obtenir des statistiques détaillées,
ne subir aucun délai,
cibler et communiquer sans limite.
C’est ce que vous devriez exiger !
C’est ce que nous offrons au quotidien.
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La logistique complète de vos campagnes e-mailing.
La solution de gestion de vos campagnes et
newsletters :
Emission sans délai, sans limite de capacité après
?
traitement et validation du message et de la base
destinataires.
Dédoublonnage de votre Base de données.
?
Test, traitement, optimisation ou création de votre
?
support e-mailing.
Mise en place d'une page miroir en cas d'incompatibi?
lité de lecture du client messagerie.
Transmission d'un BAT avant envoi.
?
Transfert de vos visuels sur serveur haute capacité.
?
Hébergement de pièces jointes sur serveur Haut débit.
?
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Les avantages de cette logistique :
Routage à l'heure souhaitée 24h/24 7j/7
?
Chaque message est « traqué » par l'insertion de pixel qui
permet d'identifier l'ouverture du message (qui ouvre,
quand, combien de fois).
des liens – passerelles permettant de filtrer les
?
serveurs de destination (back-linking anti spam) et de
quantifier les clics (qui clique, quand) sur chaque lien de
votre message.
Rapport de synthèse en fin d'émission.
?
Tracking complet 3 jours : pour chaque destinataire :
?
L'heure de réception.
?
L'heure d'ouverture.
?
L'heure des clics sur chaque lien.
?

Un service complet à tarif abordable !
Optimisation de la délivrabilité et gestion
des filtres anti-spam :
Nous filtrons entièrement les adresses contenues dans
?
vos messages et utilisons une technologie « Permission email » (négociation entre opérateurs pour l'acceptation de
messages) afin d'éviter tout blocage de vos campagnes et
de votre serveur.
La gestion des listes d'opposition (hard / soft Bounced)
?
et des procédures de désabonnement.
Capacité d'envoi : notre centre technique puissant et
?
sécurisé assure une délivrabilité optimale et dispose d'une
très haute capacité d'envoi de 1 500 000/ jour.
En prospection comme en fidélisation, un lien de
?
désabonnement automatique est intégré au message.

Nos clients : Fabricants, Grossistes, Agences de publicité
et de Marketing bénéficient d’un service complet à tarif
abordable.

?
Optimiser les envois,
?
Envoyer à la minute près sans limite de capacité,
?
Connaître précisément le comportement du destinataire,
font partie des exigences de nos clients pour leurs
newsletters, informations de fidélisation, convocations,
invitations, émissions sécurisées de résultats financiers
annuels/semestriels.
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Chaque mois, un dossier scientifique et technique
d'actualité. Soyez annonceur et profitez du ciblage de
Sciences Ouest !
Touchez notre lectorat ciblé : scientifiques, institutionnels et
entreprises technologiques, véritables relais d'opinion, qui
retrouvent chaque mois l'essentiel de l'actualité technique
de la Bretagne.
TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES - COLLOQUES - NOUVEAUX
PROCESS - RECHERCHE - FORMATIONS - INNOVATIONS
c'est chaque mois dans SCIENCES OUEST !

Pack Lancement - Impression à la demande.
Maîtriser la technique exigante du marketing
direct pour respecter budget et délais.
En exploitant chaque jour les ressources nécessaires au
marketing direct, avec des exigences de qualité, de délai et
de réduction des coûts, AD Media vous apporte également
son expérience dans les domaines de l’impression, de la
mise en page et du suivi de fabrication.
Pack lancement d’entreprise :
Vous cherchez à développer rapidement votre activité et
souhaitez obtenir à moindre coût des supports
professionnels à votre image : cartes de service, de
correspondance, têtes de lettre, plaquette d’information,
site internet vitrine... après optimisation des graphismes et
logos pour application papier (couleur / Noir et blanc, teintes
Pantone) et RVB pour les supports web.
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Media Marking Solutions

®

Télésecrétariat & Télémarketing

Fourreau
MANUTENTION
LOCATION - VENTE - SAV

Sciences Ouest : le mensuel de la recherche bretonne.
Depuis plus de 25 ans, le seul support régional
d’information scientifique.
SCIENCES OUEST, le Mensuel de la Recherche et de
l'Innovation en Bretagne, vous apporte une information de
qualité sur l'actualité scientifique et technologique de notre
région. Avec un lectorat composé de décideurs, de chefs
d'entreprises, de chercheurs et d'organismes consulaires,
notre édition touche chaque mois une cible de haut niveau.

Un lectorat de haut niveau - 100 % Abonné.
Unique lien entre les entreprises et les laboratoires,
SCIENCES OUEST est un support de contact, qui permet le lien
direct des personnes mises en lumière.
Cette volonté de faire se rencontrer industriels, chercheurs et
étudiants, fait de cette édition, non seulement un média
d'actualité, mais aussi un excellent carnet d'adresses.

Un partenariat depuis 1994.
AD Media commercialise l’espace publicitaire de Sciences
Ouest depuis 1994 auprès d’annonceurs : institutionnels,
centres de congrès, organismes de soutien à la recherche,
éditeurs, universités, centres de transfert technologique,
technopoles bretonnes...
4200 exemplaires - 12000 lecteurs.
11 numéros par an et un dossier thématique mensuel.
Découvrez la version en ligne et téléchargez un précédent
numéro - découverte au format PDF.
Communiquer avec Sciences Ouest.
Profitez du ciblage de Sciences Ouest pour développer vos
contacts.

AD Media

COMMUNICATION DIRECTE

