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« Flottes Automobiles B2B » : le nouveau fichier de Cegedim 
Communication Directe sur les entreprises disposant d’un 

parc automobile 

  

Une nouveauté présentée lors du Salon TIME 2 MARKET, à Paris - Porte de 
Versailles du 23 au 24 mai 2012, stand B11. 
 
Paris, le 21 Mai 2012 – Cegedim Communication Directe, premier fournisseur français 
d’adresses professionnelles commerciales et marketing, annonce la commercialisation d’un 
nouveau fichier B2B qui recense toutes les entreprises françaises (Commerçants, Artisans, 
Professions libérales, TPE, PME et Grands Comptes) disposant d’une flotte de véhicules. 

Soit : 886.827 entreprises avec plus de 801.509 contacts qualifiés 
et 3 222.697 véhicules. 

Le fichier Flottes Automobiles B2B est issu du rapprochement de la base de données d’AAA 
DATA des véhicules de société en France, et du référentiel B2B de Cegedim Communication 
Directe. 

Ce fichier multi canal permet d’identifier les entreprises qui disposent d’un parc de véhicules 
roulants ; il est disponible à la location pour des actions de communication directe et de 
promotion (Mailing, Emailing, Faxing ou Phoning) ou à l’achat pour enrichir des bases de 
données clients et ce, sous condition de licence adéquate. 

• Nombre total de véhicules du parc géré par l’entreprise 

Il permet des critères de sélection multiples : 

• Genre de véhicule (VP, VI, VU,…) 
• Titulaire ou locataire 
• Marque, gamme et modèle 
• Date de 1ère mise en circulation 
• Activités NAF, Effectifs de l’entreprise, Chiffre d’affaires, N°Siret… 
• Géographique (France, région, département, commune, code Iris) 

Un atout pour les Directions Marketing & Commerciale 

En complément de ses bases de données, Cegedim CD met à la disposition du marché ses 
capacités de traitements informatiques de dédoublonnage / déduplication, de sirétisation, de 
mises à jour et d’enrichissement de données de fichiers B2B pour permettre une exploitation 
rapide et opérationnelle de fichiers de prospection par les forces de vente et faciliter la mise en 
œuvre des stratégies Marketing & de Communication. 

Qualité de la Donnée B2B, un enjeu majeur pour 2012 ! 

A l’occasion du salon TIME 2 MARKET qui se déroulera à Paris - Porte de Versailles du 23 au 
24 mai 2012, Cegedim CD présentera ses nouveautés sur le stand B11. 
 
Cegedim Communication Directe organisera également un atelier lors de ce salon, le jeudi 24 
mai de 11h30 à 12h15, Salle Ateliers, sur le thème : «Fiabilisez vos bases de données B2B : 
4 solutions online ».  

http://www.cegedim-cd.com/�


 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Page 2 

 
Cet atelier permettra de partager les enjeux du nettoyage et de la fiabilisation des données B2B 
et de découvrir les solutions de Cegedim CD en la matière : mises aux normes postales, 
dédoublonnage, sirétisation, processus de mises à jour et d’enrichissement. 
 
Intervenants à l’atelier «Fiabilisez vos bases de données B2B : 4 solutions online » : 
 
- Yves Lauliac Directeur Développement BDD B2B de Cegedim Communication Directe 
- Pierre Guillemard, Directeur Commercial de Cegedim Communication Directe 

 
A propos de Cegedim 
Communication 
Directe : 

Au sein du pôle Marketing Direct du Groupe Cegedim, Cegedim Communication Directe (Cegedim CD) conçoit, 
gère et commercialise différentes bases de données. Premier producteur français d’adresses professionnelles, 
Cegedim CD produit et distribue des bases de données professionnelles multi-canal, partage son expertise en 
ciblage & optimisation de campagne online / offline et propose son savoir-faire en traitement de fiabilisation de 
bases de données & connaissance client. Fort d’une expertise de plus de 30 ans dans ces domaines, Cegedim CD 
accompagne ses clients dans leur développement B2B. Pour plus d’informations : www.cegedim-cd.com 
  

   
A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine 

de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des 
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, 
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, 
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim 
compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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