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EASYPROSPECT
Solution de prospection BtoB



Faites passer la prospection B2B au niveau              
supérieur

Avec la solution Easyprospect, vous trouverez vos clients de rêve en 
quelques secondes.  

Finalisez plus de contrats et fournissez à votre équipe de vente et de           
marketing les meilleures données B2B sur les marchés algériens.

En quoi Easyprospect peut-il vous aider ?

Grâce à un accès rapide et 
simple à des millions de sociétés, 
de contacts et de signaux        
d’affaires, vous pourrez trouver 
votre client idéal tout simplement 
en appliquant les filtres.

Générer plus de leads B2B
Avec de multiples possibilités de filtre, 
vous segmentez le marché B2B                    
individuellement et avec grande                   
précision. 
Un ciblage parfait des comptes 
stratégiques est possible !

Segmentation des groupes cibles

Nous analysons pour vous les contenus 
de sources publiques et les mettent à 
votre disposition dans un profil de société. 
Ainsi, vous disposez de données actuelles 
pour une prospection optimale.

Préparation de vente plus rapide

Dans notre base de données, 
vous trouvez, par simple clic, des 
interlocuteurs et décideurs pour 
chaque société, y compris les 
adresses e-mail et numéros de 
téléphone.

Trouver le bon interlocuteur

Base de données B2B pour les marchés algériens



Des filtres puissants pour chaque cas d’application

Combinez les filtres de plusieurs domaines en temps réel pour trouver vos 
clients parfaits par simple clic. 

Avec la recherche avancée, le Marketing et les commerciaux peuvent       
croiser plusieurs critères en une seule requête. 

Smart Data BtoB : L’hyper-ciblage devient une réalité !

Mots clés
Raison sociale
Localité
Produits et services
Secteurs
Indentité légale de l’entreprise
Repères capitalistiques

Vous avez des objectifs de prospection SMART ? Nous avons la Data B2B…

Toute la Data B2B dont vous avez besoin pour prospecter de nouveaux      
marchés, détecter des comptes stratégiques et améliorer votre            
connaissance clients. 

Export des données en CSV  (excel) et PDF



Gmail :  your mail text here

Contactez - nous :

L’adresse de toutes
LES ADRESSES

+213 (0)770 382 316
+213 (0)770 128 013

+213 (0)232 789 47/62

pagesjaunes@blalgeria.com

20, Coop Ennassim, lot Bouhired
Souidania, Alger, Algérie

pagesjaunes-dz.com

PAR :


