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Pas de panique ! 
Avec  Leadbox, solution innovante dans le domaine 
du marketing direct B2B, accédez à tous les 
ingrédients pour réaliser simplement et facilement 
la recette de votre succès commercial.

Contrairement aux solutions classiques, Leadbox 
révolutionne la prospection en mettant à disposition 
des outils performants et simples d’utilisation.
Que vous soyez néophyte ou expert, vous adaptez 
votre application en fonction de vos besoins.

Grâce à Leadbox, vous piloterez 
toutes les étapes de vos campagnes : 
De la constitution de fichier, à la création de 
messages, en passant par la programmation, 
l’analyse et l’optimisation de vos actions.

Vous pourrez vous appuyer sur des données 
fiables et performantes, mises à jour tous les mois, 
synonymes de résultats optimums.

a découvrir !

- Les ingrédients indispensables 

  pour toutes vos recettes Leadbox

- La base de toute recette 

  réussie, avec Leadbox data

- L’ingrédient secret pour 

  sublimer votre recette

- comment devenir un expert du 

  Marketing direct

SMS @

Complète, une application tout en un.
Simple, des fonctionnalités pensées pour 
s’adapter à tous.

Interactive, une réelle complémentarité 
entre data et push pour optimiser vos 
actions de prospection.

L’esprit Leadbox :vous ne savez pas comment 
vous constituer un fichier 
de prospection ?

Ni même comment mettre 
en place des campagnes 
de marketing direct ?

vous êtes équipé ?
vous pouvez alors débuter 
sans attendre l’élaboration 

de votre recette !
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MIxez LeS InGrédIentS

de votre réuSSIte !
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Les ingrédients indispensables 
  pour vos recettes Leadbox

une solution en ligne accessible 24h/24 et 7j/7

1 seule application pour constituer votre fichier de prospection, créer, 
programmer et analyser vos campagnes de marketing direct

1 accès personnel avec des identifiants pour conserver toute la 
confidentialité de vos actions

Compatibilité MAC et PC

1 aide qui vous suit dans chaque étape

une base de 4 millions 
d’entreprises issues du RNCS

un potentiel de 600 000 
adresses emails

des indicateurs 
indispensables tels que :
   - Les défaillances d’entreprises
   - Les entreprises en création 
   - Les entreprises solvables
   - Les fichiers des décideurs statutaires…

des mises à jour mensuelles

une application modulable qui  
s’adapte aux besoins de 
ses utilisateurs

1 abonnement de 12 mois 
avec un accès illimité

un lien direct vers le module      
push pour activer sans attendre 
votre fichier de prospection

4 canaux : 
- courrier, fax, email et SMS

Seule application permettant de 
combiner les canaux de prospection 
pour optimiser l’impact de vos 
campagnes de marketing direct

des scénarii d’envois de vos 
campagnes établis en fonction 
de vos priorités :
   - J’optimise le coût et contacte 
   de la façon la plus économique 
   mes prospects et clients 
   - J’optimise la couverture 
   en multipliant les supports

un module d’analyse 
de vos campagnes

Module PuSHModule dAtA

Vous accompagner dans votre stratégie de croissance, en vous fournissant 
des outils simples et efficaces vous permettant de maîtriser vos actions, 
de gagner en expertise et d’optimiser le retour sur investissement de vos 
campagnes de prospection !

Notre engagement
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1
Je réalise mon 
fichier avec ma 
licence Leadbox 
Access

J’enrichis ma 
licence avec des 
critères optionnels

Je construis et 
j’exporte mon 
fichier

Je prépare 
mon message

Je choisis mon 
ou mes canaux 
de diffusion

Je planifie 
et j’envoie

Licence de base, elle me permet d’accéder pendant 12 mois en 
illimité, aux  4 millions d’entreprises de la base issues 
du RNCS et à des critères tels que : Activité, zone géographique, 
chiffre d’affaires, effectif…

J’importe ma maquette dans divers formats image, word, 
HTML… ou je crée en ligne mon message.
Je personnalise mes messages courrier, email, fax ou SMS 
pour des campagnes plus impactantes.

Pour m’assurer une meilleure visibilité et optimiser 
mes coûts, je combine les canaux de prospection 
courrier, email, fax et SMS.

Je programme ma campagne : 
Départ immédiat ou différé, Leadbox gère pour 
moi l’envoi de mes campagnes.

J’analyse 
les retours de 
ma campagne

Je fais évoluer mon application en fonction 
de mes besoins : 
Je peux cibler les entreprises solvables ou en 
création, les décideurs…  Et choisir de les contacter 
par fax, téléphone et/ou email…

En quelques clics je réalise ma liste de contacts en 
m’appuyant sur des outils intuitifs.
Je choisis les champs que je souhaite exporter vers 
le module push.

J’accède à des rapports chiffrés, des graphiques 
pour suivre et mieux comprendre les performances 
de mes actions.

2

3

4

5

6

7

  Les 7 étapes pour réaliser 
  la recette de mon succès

Je déguste sans attendre le retour sur 
investissement de mes actions de prospection !
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LeAdbox dAtA

Pour une
reCette réuSSIe !
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un menu dock 

des Widgets

des fonctions 
d’enregistrement 
et d’export

Même si vous êtes débutant, pour être 

certain de réussir votre recette, il vous 

faut une bonne base.

Leadbox, regroupe tous les outils vous 

permettant d’être sûr de réaliser le 

fichier de prospection le plus optimal. 

temps de préparation : 
quelques minutes

recette facile

Pour une ProSPeCtIon 
oPtIMISée !

La clé d’un bon fichier
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un  menu dock
Clé d’entrée de vos sélections, il offre une 
navigation fluide entre tous les critères

1

 Accès à tous les critères de sélection. 
 Possibilité d’exclure certaines catégories d’informations. 
 Acquisition en direct d’options supplémentaires.
 Des curseurs permettant d’ajuster vos sélections.
 Visualisation en temps réel de votre recherche.

des Widgets
Qui offrent une vue synthétique de votre 
fichier, affichent la répartition par critères 
et par tranches de vos sélections

2

 6 différents widgets disponibles par : Score, effectif, chiffre d’affaires,     
    décideurs, code NAF ou forme Juridique.
 Un module de géolocalisation pour localiser et segmenter votre sélection 
    directement sur la carte.
 Affichage personnalisable des types de widgets.
 Affinage des ciblages directement depuis les graphiques.
 Possibilité de visualiser une vue résumée de votre sélection par tableaux.
 Mise en avant des 100 premières entreprises de votre fichier.

des fonctions d’enregistrement et d’export
Flexible, Leadbox permet toutes les 
possibilités de gestion de vos fichiers 
de prospection

3

 Sauvegarde de la sélection dans un dossier personnel permettant 
    d’archiver les fichiers.
 Possibilité d’exporter ou d’utiliser directement votre fichier.
 Une vue résumée depuis la fonction utiliser le fichier, qui permet de 
    visualiser tout le potentiel de prospection de votre sélection.
 Sélection des champs à intégrer à votre fichier.
 Acquisition en direct de champs supplémentaires. 
 Exportation aux formats csv ou Excel.
 Possibilité de transférer directement votre fichier sur le module push et 
    de créer sans attendre votre campagne de prospection sur la base de 
    la sélection qui vient d’être réalisée.
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devenez 
 le maître d’œuvre 
de votre outil de prospection

Sélectionnez parmi une large palette 

d’offres, celle qui correspond à vos 

besoins et constituez voTrE Leadbox. 
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téléphone Accédez à la sélection et à l’exportation 
des numéros de téléphone. 59€HT

Fax Accédez à la sélection et à l’exportation 
des numéros de télécopie. 59€HT

email Accédez à la sélection et à l’exportation 
vers le module push des adresses emails. 479€HT

email Premium Accédez à la sélection et à l’exportation 
des adresses emails. 1 499€HT

entreprises en création Ciblez les entreprises par leur date de création. 399€HT

défaillances d’entreprises Ciblez les entreprises en procédure collective 
(date et type de procédure). 399€HT

entreprises exportatrices Ciblez les entreprises ayant une activité 
à l’exportation (CA et % de CA à l’export). 299€HT

Modulable, Leadbox permet d’ajouter les options dont on a réellement besoin pour se construire des fichiers de 
prospection optimums.

Les critères optionnels

Socle commun de tous les abonnements, elle donne accès aux 4 millions d’entreprises de la base, issues du RNCS 
– ainsi qu’à de nombreux critères de sélection (Activité – zone géographique – taille de l’entreprise) et d’exportation 
(Raison sociale – contact principal – adresse –Code postal et ville).
tarif : 119€Ht

La licence Leadbox Access

Indicateurs financiers
Sélectionnez les informations directement 
extraites des bilans des entreprises 
(solde de trésorerie, taux d’endettement…).

299€HT

Formes juridiques Accédez à la sélection directe des catégories 
d’entreprises qui vous intéressent. 179€HT

Solvabilité Assurez-vous de la santé financière des 
entreprises ciblées et exportez leur score. 899€HT

export + Exportez le chiffre d’affaires et l’effectif 
des entreprises de votre sélection. 119€HT



d
a
ta

L
e
s 

ba
se

s
P
us

h

Des frais d’activation d’un montant de 390€HT, seront facturés pour toute ouverture de compte Leadbox. Ils regroupent les droits 
d’accès à toutes les fonctionnalités Leadbox et sont payables une seule fois lors de l’activation du compte.
Toutes les fonctionnalités sont accessibles via un abonnement de 12 mois avec accès en illimité et reconductible à chaque 
date anniversaire.

directeurs des 
ressources Humaines

Accédez à la sélection et à l’exportation des 
coordonnées des directeurs des ressources 
humaines (fonction, civilité, nom et prénom).

789€HT

directeurs Administratifs 
et Financiers

Accédez à la sélection et à l’exportation 
des coordonnées des directeurs administratifs 
et financiers (fonction, civilité, nom et prénom).

789€HT

directeurs des Achats
Accédez à la sélection et à l’exportation 
des coordonnées des directeurs des achats 
(fonction, civilité, nom et prénom).

789€HT

directeurs Commerciaux
Accédez à la sélection et à l’exportation des 
coordonnées des directeurs commerciaux 
(fonction, civilité, nom et prénom).

789€HT

directeurs des 
Systèmes d’Informations

Accédez à la sélection et à l’exportation des 
coordonnées des directeurs des systèmes 
d’informations (fonction, civilité, nom et prénom).

789€HT

directeurs Marketing
Accédez à la sélection et à l’exportation 
des coordonnées des directeurs marketing
(fonction, civilité, nom et prénom).

789€HT

décideurs statutaires Ciblez les PDG, DG, gérants... et exportez leurs 
coordonnées (fonction, civilité, nom et prénom). 299€HT

décideurs judiciaires
Ciblez les liquidateurs et administrateurs 
provisoires et exportez leurs coordonnées 
(fonction, civilité, nom et prénom).

299€HT
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429€HT

Carte SIret Carte

2 500
Carte

5 000
Carte

10 000
Carte

25 000
Carte

50 000

tarif carte recharge 799€HT 1 499€HT 3 789€HT 6 899€HT

Carte délais 
de paiement

Carte

500
Carte

1 000
Carte

2 500
Carte

5 000

tarif carte recharge 949€HT 1 799€HT 4 249€HT 7 999€HT

Carte email 
décideurs 
fonctionnels

Carte

5 000
Carte

10 000
Carte

25 000
Carte

50 000

tarif carte recharge 1 199€HT 2 389€HT 5 649€HT 10 499€HT

Vous consommez des données indispensables à votre prospection en fonction de vos besoins. 

Les cartes exports vous permettent selon les données choisies :
   - de fiabiliser vos fichiers de prospection avec des données précises sur les entreprises que vous ciblez 
   - de lancer des campagnes ultra-ciblées en touchant les décideurs fonctionnels de l’entreprise.

Les cartes export

exportez les SIren des entreprises de votre sélection

exportez les délais de paiement observés pour les entreprises de votre sélection

Pour vos campagnes email, exportez vers la plateforme de push les emails des décideurs fonctionnels  
(dAF, drH, dSI, dir. commercial...) des entreprises de votre sélection 
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LeAdbox PuSH

L’InGrédIent SeCret Pour

SubLIMer votre reCette
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un module de création de campagne
de la création du message jusqu’à l’envoi, 
il regroupe toutes les étapes de la mise 
en place d’une campagne

1

 Gestion de nombreux formats de documents (.doc, .odt, .tif, .jpg, html…).
 Editeur HTML intégré pour la création en ligne.
 Personnalisation des messages courrier, fax, email et SMS.
 Insertion automatique des liens types de désinscription et page miroir 
    pour les emails.
 Un outil de programmation des campagnes.
 Aide contextuelle qui vous suit dans chaque étape.

un module de gestion des contacts 
Qui permet de gérer les fichiers réalisés 
sur le module data ou d’importer vos 
propres bases de données

2

 Création d’un nombre illimité de liste de contacts.
 Importation automatique du fichier issu du module data ou de 
    votre propre fichier.
 Possibilité d’ajout et de suppression de contacts manuellement.
 Dé-doublonnage automatique.
 Gestion des listes de testeurs, des blacklists et désinscriptions.

un module de suivi marketing
donnant accès à des rapports détaillés et 
personnalisés pour une analyse fine de la 
délivrabilité et des retours de ses campagnes

3

 Historique des campagnes et recherche par date ou par nom. 
 Tracking par lien pour les emailings.
 Consultation et exportation des listes d’ouvreurs, cliqueurs 
    et désabonnés.
 Contrôle de ses consommations.
 De nombreuses statiques : nombre de messages envoyés, aboutis,  
    ouverts, cliqués – nombre d’envois de messages consommés – 
    analyse graphique journalière et horaire.

agrémentez votre recette 
   avec l’ingrédient indispensable

Appuyez-vous sur toutes les fonctionnalités du module Push 
qui simplifient le marketing direct :
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Plafond d’envoi
de messages 

299€HT

Licence 
email

Email

50
Email

100
Email

250
Email

500
Email

1000

50 000

tarif licence 
initiale (1)

100 000 250 000 500 000 1 000 000

389€HT 649€HT 849€HT 1 649€HT

Plafond d’envoi
de messages 

279€HT

Licence 
Fax

Fax

5
Fax

10
Fax

25
Fax

50
Fax

100

5 000

tarif licence 
initiale (1)

10 000 25 000 50 000 100 000

479€HT 999€HT 1 999€HT 3 499€HT

Plafond d’envoi
de messages 

299€HT

Licence 
SMS

SMS

2
SMS

5
SMS

10
SMS

25
SMS

50

2 000

tarif licence 
initiale (1)

5 000 10 000 25 000 50 000

679€HT 1 399€HT 3 370€HT 6 759€HT

Plafond d’envoi
de messages 

100€HT

Licence 
Courrier

Courrier

1
Courrier

5
Courrier

10
Courrier

50
Courrier

100

1 000

tarif licence 
initiale (1)

5 000 10 000 50 000 100 000

500€HT 1 000€HT 5 000€HT 10 000€HT

(1) Des frais d’activation d’un montant de 390€HT, seront facturés pour toute ouverture de compte Leadbox. Ils regroupent les droits d’accès 
à toutes les fonctionnalités Leadbox et sont payables une seule fois lors de l’activation du compte.
Tous les licences acquises sont valables 12 mois à compter de la date d’achat et sont soumises à une tacite reconduction à chaque 
date anniversaire.

SMS

@
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Email
1 mail soumis = 1 crédit 1 minute = 1 crédit 1 sms soumis = 1 crédit Les crédits sont 

décomptés en fonction 
des options et de 
l’affranchissement choisis.

Fax SMS courrier

Les crédits sont 
décomptés au décroché.
Toute minute entamée est une 
minute décomptée.

Tous les licences acquises sont valables 12 mois à compter de la date d’achat 
et sont soumises à une tacite reconduction à chaque date anniversaire.

Table de 
  conversion 
    des crédits

Le tarif unitaire d’un courrier 
d’une feuille, imprimé en noir 
et blanc, mis sous enveloppe 
C6 et envoyé en ecopli est de  
0,80€HT/pli et correspond à 
8 crédits. Dans ce cas une 
campagne avec 120 contacts 
correspondra à 968 crédits.
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C6
162x114mm

91 feuille

Courrier noir & blanc
Format de

l’enveloppe
nombre de feuille nombre de crédits décompté par 

pli et par type d’affranchissement 

1 feuille supplémentaire

2 feuilles supplémentaires

3 feuilles supplémentaires

4 feuilles supplémentaires

1 feuille

1 feuille supplémentaire

2 feuilles supplémentaires

3 feuilles supplémentaires

4 feuilles supplémentaires

5 feuilles supplémentaires

6 feuilles supplémentaires

7 feuilles supplémentaires

Prioritaire ecopli
8

12 11

15 14

18 17

21 20

10 9
13 12

16 15

19 18

22 21

25 24

32 30

35 33

C5
229x162mm

C6
162x114mm

111 feuille

Courrier Couleur
Format de

l’enveloppe
nombre de feuille nombre de crédits décompté par 

pli et par type d’affranchissement 

1 feuille supplémentaire

2 feuilles supplémentaires

3 feuilles supplémentaires

4 feuilles supplémentaires

1 feuille

1 feuille supplémentaire

2 feuilles supplémentaires

3 feuilles supplémentaires

4 feuilles supplémentaires

5 feuilles supplémentaires

6 feuilles supplémentaires

7 feuilles supplémentaires

Prioritaire ecopli
10

16 15

20 19

25 24

29 28

12 11
16 15

21 20

25 24

30 29

34 33

43 41

47 46

C5
229x162mm

Tableaux de débit 
 des crédits courrier



Une solution éditée paréditée par

www.leadbox.fr


