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Cegedim Communication Directe innove avec la nouvelle 
version de sa plateforme DataDistri 

La base de données en ligne intègre à présent les adresses e-mail, 
permettant un ciblage marketing encore plus efficace et rapide. 
 
 

Paris, le 27 novembre 2012 – Cegedim Communication Directe, premier fournisseur français 
d’adresses professionnelles commerciales et marketing, annonce le lancement de la nouvelle 
version de DataDistri, sa plateforme de distribution de données en ligne. 

Offre complète et intégrée de BtoB et marketing opérationnel, DataDistri comprend une base de 
données et un applicatif dédiés. Cet outil de comptage dynamique et complet permet de définir 
en quelques clics des cibles marketing et de les transformer en données opérationnelles, grâce 
à une des bases de données prête à l’emploi parmi les plus riches du marché. 

Une autonomie accrue des utilisateurs 

La nouvelle version de DataDistri accroît l’autonomie des utilisateurs en leur proposant, outre 
les coordonnées postales (4 900 000) et téléphoniques (1 900 000) des dirigeants (3 566 000), 
une base de plus de 250 000 adresses e-mail. 

Mise à jour mensuellement, DataDistri constitue la synthèse optimale des bases SIRENE de 
l’INSEE et des fichiers « Entreprises et Dirigeants » de Cegedim Communication Directe 
(Cegedim CD). Elle répond à plusieurs exigences : 

• Exhaustivité du tissu économique : pour couvrir toutes les cibles ; 
• Qualification opérationnelle optimale : pour cibler précisément les marchés ; 
• Exploitation immédiate : pour alimenter efficacement les campagnes de mailing, 

télémarketing et faxing. 

D’autres services en ligne à valeur ajoutée 

Cegedim CD met par ailleurs à disposition un ensemble de services en ligne à valeur ajoutée 
sur son portail https://portal.cegedim-cd.com/, destinés à optimiser et faciliter la recherche et 
l’exploitation des données. 

Ces services permettent à ses clients d’accéder à une grande part de son référentiel 
« Entreprises », et d’enrichir et de fiabiliser par eux-mêmes leurs données. Ils comprennent non 
seulement DataDistri mais également l’espace d’échange sécurisé en ligne GlobalDataControl 
(GDC) et le module de recherche en ligne SirWebAnnuaire, également disponible en web 
services sous le nom SirWebServices.  
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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 
Et suivez Cegedim sur Twitter : #CegedimGroup. 
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