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SELECTIONS SUR-MESURE

Nouvelles opportunités de ciblage, identification des entreprises à potentiel maximum… Tout devient 

possible avec les sélections sur-mesure des Fichiers KOLBERT qui vous permettent d'identifier vos  pros-

pects "Cœurs de Cibles" avec le maximum de contacts disponibles (près de 2 millions de contacts) et en 

Multicanal.

MULTICANAL

Ne plus perdre de prospects, doper les taux de retours, améliorer votre réactivité, votre qualité de service 

et votre image de professionnalisme, économiser sur vos coûts de traitement interne… la gestion des 

événements est probablement la bonne solution pour vos campagnes d’e-mail.

CONSEIL

Quel est l’état de votre fichier, comment améliorer les circuits et process de mise à jour, enrichir en 

nouvelles données,  utiliser toute la richesse de l’information…? Les experts KOLBERT répondent à vos 

questions et vous apportent des solutions concrètes et rapides à mettre en œuvre. 

SELECTIONS KOLBERT INTERNATIONAL

Vous souhaitez vous développer à l’international ? Les Fichiers KOLBERT ont développé une offre de 

fichiers BtoB qui va vous permettre de mieux prospecter dans de nombreux pays européens, en Asie et 

aux USA.

QUI SOMMES-NOUS ?

Les Fichiers KOLBERT sont l'aboutissement d'une réflexion stratégique menée par les équipes de H-Con-

sultants, société qui intervient en conseil stratégique et en marketing opérationnel depuis plus de 

quinze ans. Ils sont distribués par SOS Fichiers.

L'alliance du marketing direct & de la finance

www.fichiers-kolbert.com

Tél.: 01 47 30 78 30

vous cherchez, nous trouvons

Sur près d’un million trois cent mille entreprises françaises, les Fichiers KOLBERT ® allient scores financiers, 

noms des contacts, critères de sélection traditionnels (géographie, activités, effectifs…) et diversité des 

canaux de distribution.

Grâce à des modes de sélections complémentaires et inédits, les Fichiers KOLBERT vous ouvrent de 

nouveaux horizons pour améliorer votre démarche commerciale et doper les résultats de vos campagnes 

de marketing direct.

Parce que chaque euro investi doit rapporter, les Fichiers KOLBERT vous permettent de ne plus prospecter 

les entreprises ayant peu ou pas de potentiel d’achat ou, pire, celles en situation de défaillance. 

En effet, près de 50.000 entreprises « déposent le bilan » chaque année. Plusieurs centaines de milliers sont 

en situation difficile. Pourquoi alors dépenser temps, argent et énergie pour les prospecter ? A l’inverse, 

pourquoi ne pas concentrer vos efforts sur des sélections encore plus affinées et pertinentes ?

SELECTIONS KOLBERT FRANCE

KOLBERT REVENUS SALARIES
KOLBERT PME FAMILIALE
KOLBERT GERANT MAJORITAIRE
KOLBERT VALEURS D’ENTREPRISES
KOLBERT DIVIDENDES
KOLBERT TRESORERIE…

Selon votre secteur d’activité, vous pouvez opter pour les sélections
pré-établies des Fichiers KOLBERT ou vous orienter vers le sur-mesure.

KOLBERT
KOLBERT FILIALES
KOLBERT RENTABILITE
KOLBERT CROISSANCE +
KOLBERT EXPORT
KOLBERT STOCK


