QUI SOMMES-NOUS?

PROPHET ADV
c’est une

joint venture
entre

DIGITAL METRICS ITALY
CLP CONSULTING
LUX-ON
EN TANT QUE LEADER EUROPÉEN INCONTESTÉ,
AUJOURD’HUI NOTRE MISSION EST D’OFFRIR AU MARCHÉ
INTERNATIONAL LA PLUS ÉTENDUE BASE DE DONNÉES
AU MONDE (70 + MLN) POUR L’EMAIL MARKETING , AINSI
QU’UNE PLATE-FORME INTÉGRÉE POUR LES CRM VIA
EMAILS

Digital Metrics commence son aventure numérique
en 1995 avec le développement de nombreuses platesformes technologiques pour le marketing direct de
clients prestigieux, tels que Procter & Gamble, Telecom
Italia, Pages Jaunes, Merck Sharp & Dohme, ENI, La
Gardenia.
Digital Metrics a été un partner de Leo Burnett et J.
Walter Thompson pour les projets de communication
numérique de leur clients.
Luxon a été le premier projet européen en ligne dédié
aux marchés haut de gamme, le secteur soi-disant du
Luxe. Spin-off de succès de la société Groupon, Luxon
a rendu obsolète le concept de coupons basés sur des
réductions extrêmes de prix et une qualité incertaine.
Luxon a 3,28 millions d’utilisateurs enregistrés, atteints
par des campagnes de marketing en ligne et hors ligne
(TV, prime time) au fil des années.
CLP Consulting est une holding européenne dont la
mission a toujours été de travailler simultanément sur des
projets web sur de nombreux marchés internationaux.
CLP a collaboré avec les principales entreprises /
agences du monde, leur offrant des services clés
d’Email Marketing. Nos services sont tous basés sur des
emails avec autorisation, ce qui fait de CLP l’entreprise
européenne la plus compétitive dans le secteur de la
publicité numérique.
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NOTRE MISSION

Offrir aux entreprises internationaux une vaste gamme de services de marketing
automatisé, parmi lesquels l’accès à la plus grande base de données d’emails
d’Europe, Asie et Nord et Sud de L’Amerique
(70 millions d’e-mails, première base de données dans le monde)
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POURQUOI CHOISIR PROPHET ADV?
Nous offrons à nos clients:
• 20 ans d’expérience dans la mise en œuvre et gestion des 		
programmes de marketing numérique (y compris 			
l’expérience dans la gestion du marketing automatisé pour 		
les banques et la grande distribution)
• Nouveaux canaux commerciaux pour la génération de 			
revenues
• Propriétaire unique des technologies utilisées et une grande
flexibilité de s’adapter facilement aux exigences du client
• Un soutien proactif au client
• Une approche fondée sur les coûts et la possibilité de
mesurer les résultats de toutes les campagnes numériques
• Une solide expérience internationale dans la gestion de 		
projets complexes (banques mondiales avec plus de 3 		
milliards de chiffres d’affaires en dollars; la grande 			
distribution globale avec plus de 1,000 points de vente, 		
sociétés fortement internationalisées avec plus de 5 			
millions de membres inscrits)
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UNE BASE DE DONNÉES INTERNATIONALE

DISPONIBLE À TOUTE ENTREPRISE
QUI SOUHAITE COMMUNIQUER
SUR LES DIFFÉRENTS
MARCHÉS INTERNATIONAUX

IL S’AGIT DE LA BASE DE DONNÉES DÉTENUE DIRECTEMENT LA PLUS IMPORTANTE AU MONDE ET ELLE EST
EN FORTE EXPANSION : ELLE A MAINTENU UN TAUX DE REBOND
ENTRE 7% ET 15% (LA MOYENNE DU MARCHÉ ÉTANT 3%)
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NOS SERVICES

ÉTENDUE BASE DE DONNÉES
INTERNATIONALE

Une vaste base de données
de profiles de prospects
à disposition de tout
type d’entreprises pour la
communication de leurs
produits par email, donc
utile pour la construction
d’une propre base de
données de courrier
électronique direct.

PLATE-FORME DE
PERFORMANCES ÉLEVÉES

Une plate-forme intégrée
pour les exigences du
marketing numérique
par email capable de
supporter la totalité de
la communication de la
société avec les clients
existants
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BASE DE DONNEES INTERNATIONALE

70.000.000
UN RÉSEAU DE COURRIERS
ÉLECTRONIQUES POUR UNE
MEILLEURE PERFORMANCE DE
VOTRE SOCIÉTÉ
Grâce à notre propre base de données,
nous voulons fonctionner comme un
concessionnaire numérique.
Nous voulons offrir aux clients internationaux
la possibilité de faire des campagnes de
communication en Europe, Asie, Nord et
Sud de L’Amerique.
Nos cibles sont à la fois les consommateurs
et les entreprises, très profilés et double optin. Nous collaborons avec de nombreuses
grandes entreprises, des agences de
marketing et des centres de média pour la
réalisation de campagnes de Direct Email
Marketing. En plus de notre propre base de
données, nous avons à disposition celles de
nombreux portails italiens de qualité
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UNE PLATE-FORME LOGICIELLE, LEADER
MARKETING EN EUROPE, PARFAITE POUR
LA GESTION EFFICACE DES ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES ET UNE PLATE-FORME
MARKETING INTÉGRÉE.

PLATE-FORME
DE PERFORMANCES ÉLEVÉES
Notre plate-forme détenue directement
est le leader du marché européen,
et a gagné la confiance d’éditeurs,
d’agences de marketing et de publicité,
de banques et assureurs, et de grandes
marques européennes pour la gestion
de leurs activités numériques.
C’est une plate-forme facile à utiliser,
complète et abordable, qui permet unes
gestion indépendante des campagnes
e-mails.
Notre base de données se compose
d’emails autorisés de qualité.
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AVANTAGES POUR NOS CLIENTS
NOTRE BASE DE DONNÉES A UN TAUX DE REBOND
GARANTI COMPRIS ENTRE

7% ET 15%

(LA MYOENNE DU MARCHÉ ÉTANT 3%)
NOS TARIFS SONT

EXTRÈMEMENT
COMPETITIFS

(MEILLEUR RSI DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ)
NOUS DONNONS LA POSSIBILITÉ DE FAIRE

TEST GRATUIT
NOTRE BASE DE DONNÉES EST

EXTRÈMEMENT
FLEXIBLE

ELLE PEUT ÊTRE SEGMENTÉE SELON
LES PARAMÈTRES SUIVANTS
PAYS / REGION /SÈXE / ÂGE / INTÉRÊTS / ETC...
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NOS CLIENTS DANS LE MONDE
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FASHION & BEAUTY
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NO PROFIT
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CONTACTS
Alessandro Bianchi
Mobile +1 (786) 606-7000
alessandro@prophetadv.com
Lucia Pecchia
Mobile +1 (786) 620-9941
lucia@prophetadv.com
Patrick Biella
Mobile +1 (786) 213-0302
patrick@prophetadv.com

CONTATTI:

sales@prophetadv.com
info@prophetadv.com
jobs@prophetadv.com
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OÙ SOMMES-NOUS?
300 SOUTH POINTE DRIVE
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