EMAIL MARKETING
BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL

L’emailing est un dispositif marketing « push » en plus de votre E*Page qui vous permet de booster votre visibilité.
Visable vous propose via les membres Europages des campagnes d’email marketing ciblées pour atteindre vos objectifs
comme la génération de leads, l’augmentation de notoriété, génération de trafic sur votre site…

Base de données - Visable

837 000

décideurs B2B
PME TPE

78%

en
Europe

couvre

4 500 secteurs
d’activité

Pourquoi faire de l’email marketing chez Visable ?
Rentrer en contact directement avec vos prospects cibles à l’international
Générer des leads et/ou du trafic sur votre site
Mettre en avant vos produits et vos actualités à des moments clés de l’année

Visable s’engage sur la qualité de sa BDD avec :

Des contacts qualifiés 100% Opt-in
(Nom entreprise, Prénom, Nom, email,
téléphone…)

Une BDD B2B à jour grâce à nos
interactions régulières avec nos
membres

Des emails peu sollicités : pas plus de
2 emails de prospection par mois

Email Marketing chez Visable – Nos taux moyens

97,50%

17%

1,58%

Taux de délivrabilité

Taux d’ouverture

Taux de clic

Contactez-nous
info@visable.com

EMAIL MARKETING
BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL

Traductions de vos emails

National
1 langue

Europe Plus
2 - 6 langues*

International
15 langues*

* 15 Langues Internationales : anglais, français, italien, espagnol, allemand, arabe, portugais, néerlandais, polonais, danois,
suédois, grec, russe, turc et chinois simplifié. 6 Langues Europe Plus : anglais, français, italien, espagnol, allemand + une langue à
choisir parmi : arabe, portugais, néerlandais, polonais, danois, suédois, grec, russe, turc et chinois simplifié.

Nos packs

VisTrafic

VisLead

Générer du trafic sur votre site
•
•
•

Création de votre email
Routage sur notre BDD
Reporting de la campagne

Collecter des lead
•
•
•
•
•

Création de votre email
Création de votre Landing Page pour collecter
vos leads
Routage sur notre BDD
Reporting de la campagne
Livraison de vos leads sur fichier Excel

Contactez-nous
info@visable.com

