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« Flottes Automobiles B2B » : Cegedim Communication 

Directe annonce une nouvelle version du fichier sur les 

entreprises disposant d’un parc automobile roulant 

Paris, le 7 octobre 2013  – Cegedim Communication Directe, premier fournisseur français 

d’adresses professionnelles commerciales et marketing, annonce la commercialisation d’une 

nouvelle version du fichier Flottes Automobiles B2B, qui recense toutes les entreprises 

françaises (Commerçants, Artisans, Professions libérales, TPE, PME et Grands Comptes) 

disposant d’une flotte de véhicules. 

Soit : 1 446 500 entreprises avec plus de 1 216 260 contacts qualifiés 

et 5 153 316 véhicules. 

Le fichier Flottes Automobiles B2B est issu des informations issues du Système 

d’Immatriculation des Véhicules (SIV) distribué par AAA DATA et du référentiel B2B de 

Cegedim Communication Directe. 

Il 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. 

De nouveaux critères de sélection sont disponibles pour cibler les entreprises : 

 Nombre total de véhicules selon leur genre (volume d’achat financier)  

 Date de Mise En Circulation (renouvellement des véhicules)  

 CO² (attractivité fiscale)  

 Titulaire au locataire (connaissance du mode d’achat)  

 Noms des décideurs (identification de l’acheteur)  

Par ailleurs, Cegedim Communication Directe propose sur son portail de services 

https://portal.cegedim-cd.com une application nommée Datadistri, qui permet de dénombrer 

le potentiel existant sur toute cible marché.  

L’essai de cette application est gratuit. 

 

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 8 100 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 

     
Contacts : Alice POKORNY 

Cegedim CD 
Service Communication 
Tél. : +33 (0)1 49 09 69 51 
alice.pokorny@cegedim.fr 

Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations presse 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.com 
 

Guillaume DE CHAMISSO 
Agence PrPa 
Relations Presse 
Tél. : +33 (0)1 77 35 60 99 
guilaume.dechamisso@prpa.fr 
 

     
 

http://www.cegedim-cd.com/
https://portal.cegedim-cd.com/
http://www.cegedim-cd.com/
http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/CegedimGroup

