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TASTY-Base
ENRICHIR VOTRE BASE
DE CONTACTS
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Pimentez votre business

Valorisation client
0 111 59

0 158 48

Conseil
en Mix-Strategie

Externalisation

Marketing
operationnel

Valorisation
client

Sans base de données clients/prospects, point de salut ! TASTY-BASE vous aide à acquérir les bons réflexes pour
élaborer et optimiser votre base de données renseignée, « profilée » et pertinente, source de vos opérations
marketing ciblées (fidélisation et prospection). Elle permet de stocker les données de vos clients (historique,
habitudes de consommation) en vue de mieux servir ceux-ci au bon moment au bon endroit, ainsi que de
préparer vos offres futures.

Nos benefices
apportes
• Cueillir les bons fruits
à portée de main
• Différencier les offres en
fonction du profil des contacts
• Réveiller les clients
en sommeil ou assoupis
• Enrichir les contacts de façon
pertinente

Demarche

Livrables

• État des lieux des données
clients utilisées dans
l’entreprise

• Diagnostic et analyse de la
base de données clients/
prospects

• Quel est le système de
stockage des données ?

• Données et chiffrage

• Structure des bases
• Comment les données sontelles exploitées et par qui ?
• Fréquence des mises à jour
• Scoring des données

Tarif

• Définition des objectifs,
de la structure, du choix
d’un système unique
marketing/ventes

• Mise en place ou optimisation
du process d’une base de
données clients/prospects
• Suivi (mise à jour,
enrichissement, exploitation
des données à des fins
marketing et commerciales)

à partir de 1 100,00€ H.T.
par jour.

Intéressés par une offre
tastymarcom ?
Contact : +33 (0)1 41 38 07 27
Contact@tastymarcom.com

« Nous devrions tirer parti des talents que nous possédons,
au lieu de nous occuper à déprécier ceux qui sont accordés aux autres. »
Extrait de la fable « Le Lynx et la Taupe »
Robert Dodsley
Littérateur et libraire anglais
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