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List Up® : la base de données « vie »
innovante de 42 millions de français âgés
de + de 18 ans, la plus stable et la plus
pérenne du marché.


Depuis la révolution numérique, toucher le
consommateur est devenu chose aisée mais sa
réceptivité a évolué en proportion. Surinformé,
parfois à saturation, il dédaigne autant les messages impersonnels que ceux véhiculés par les
médias de masse.
Aujourd’hui plus que jamais, le consommateur
doit être compris et valorisé. Il faut lui parler de
lui, de sa famille, de son logement, de ses goûts.
Un rapport de qualité, voire d’intimité mais empreint de confidentialité, est de rigueur !
Conséquence pour les annonceurs, la « connaissance client » est capitale. Réussir à engager
un vrai dialogue avec leurs prospects et maintenir le contact avec leur clientèle est impératif
s’ils veulent être certains de marquer leur différence et faire preuve d’une réelle valeur ajoutée.
La conception d’offres commerciales attractives
et ciblées répondant parfaitement aux besoins
et aux attentes des consommateurs est donc
précieuse !
Au fait des comportements d’achat, les annonceurs ont besoin dorénavant de connaître la
« vraie vie » de leurs prospects et clients : date de
naissance, présence d’un conjoint, nombre et

âge des enfants, type de logement. Sont-ils propriétaires ou locataires ? Préfèrent-ils être
contactés par téléphone, SMS, ou courriers électroniques ?
Aussi, afin d’optimiser la performance des stratégies de marketing des entreprises dans un but
de conquête et de fidélisation de leurs clients,
nous avons, au sein de WDM France, mis au
point la solution innovante List Up®, le premier
référentiel de données vie le plus large et le plus
qualitatif présent actuellement sur le marché.
List Up® réunit aujourd’hui les informations « vie »,
factuelles et de contacts sur 32 millions d’individus âgés de + de 18 ans. Il atteindra 42 millions de personnes âgées de plus de 18 ans, de
la population française, au mois de janvier 2009.
Acteur majeur du marketing direct, fort de nos
expertises dans le domaine des bases de données, du traitement de l’adresse et l’analyse de
données, notre solution innovante permet à tous
les annonceurs de mener une démarche de
prospection personnalisée. Elle s’inscrit totalement dans le courant de l’« Open Marketing ».
Nous sommes convaincus de contribuer ainsi à
l’efficacité des annonceurs, au confort d’achat
du consommateur, client actuel ou futur, dans le
respect de son intimité.
Olivier NOEL
Directeur Marketing de WDM France
olivier.noel@wdmfrance.fr
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pourquoi List Up® ?


Un recrutement de clients onéreux

Extrêmement sollicité avec la multiplication des canaux (courrier, téléphone, email, SMS…), le consommateur dispose de plus en plus
d’informations pour réaliser la « bonne affaire ». De plus en plus zappeur, il devient extrêmement infidèle…
Bilan : les coûts d’acquisition explosent…


Une offre Data abondante

Jamais, l’offre Data n’a été aussi abondante. Tout propriétaire de fichier souhaite aujourd’hui tirer des revenus de la possession de ses
données en les mettant en location sur le marché.
Constat : la qualité des opérations de marketing direct pâtit de cette avalanche d’informations parfois contradictoires.


Une alternative : capitaliser sur ses clients

Reconquérir ses clients peut être plus rentable que de chercher à conquérir de nouveaux prospects. Mais les séduire nécessite de mieux
les connaître encore, d’avoir plus d’informations sur eux afin de mieux répondre à leurs attentes.


Des bases de données incomplètes

L’annonceur dispose d’abord d’une base de données de gestion : des noms, des adresses et des actes d’achats. Qui a acheté ? (Nom,
prénom); Qu’a-t-il été acheté ? (articles et quantités); Quand cela a-t-il été acheté ? (dates); Combien ? (panier).

NOM
X
X
X
X
X
X

PRÉNOM ADRESSE
X
X
X

X
X

CP

VILLE

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

TÉL

MAIL

ÂGE

X
X
X
X

X
X

X
X
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Ces informations ne sont bien évidemment pas suffisantes pour comprendre la motivation d’achat
et travailler sur une perspective de ré-achat. Pourquoi Marie Durand a-t-elle acheté de la layette ?
Est-ce parce que son foyer compte un nouveau-né ou alors est-ce un cadeau pour sa voisine ?

Un enrichissement de bases de données laborieux à réaliser
pour les annonceurs



Le coût
Il n’est pas évident d’obtenir l’information directement de son client. Dans tous les cas, le coût
est élevé. Au-delà de la légitimité à poser des questions à ses clients sans être intrusif, cette
information doit être saisie, validée, intégrée pour enfin être utilisée… Cependant, pour obtenir
quel résultat ? Quel pourcentage de clients répond, en effet, à ce type de sollicitation ?
Le marché et sa complexité
De nombreux professionnels du marché proposent des enrichissements. Quelles sont la qualité et la valeur de leurs informations ? Pour l’annonceur, lesquels sélectionner ?
La qualité de l’information
Dans quelle mesure l’annonceur peut-il être certain que le fournisseur lui apporte une information complémentaire, bonne, fiable et validée ?
La confidentialité des données
Toutes les données commerciales de l’annonceur relèvent du « secret défense ». Les extraire
plusieurs fois pour les enrichir au travers de multiples sources a pour conséquence le risque
de fuites.
Le temps de mise en œuvre
L’annonceur veut disposer d’informations rapidement. Plus il sollicite d’intervenants, plus le
temps nécessaire est important…
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la solution List Up®
List Up® centralise et regroupe toutes les informations utiles relatives
aux consommateurs. L’annonceur peut se reposer entièrement sur
WDM France qui bénéficie d’une crédibilité et d’une notoriété indiscutable sur le marché.



Les bénéfices pour l’annonceur
- Être certain de trouver la bonne information sur ses clients;
- Gagner du temps en évitant de devoir interroger tous les acteurs
du marché de la Data;
- Disposer d’une source sûre;
- Exploiter une information fiable, préalablement vérifiée et contrôlée
par un expert reconnu et certifié de la Data dans :
- Le traitement de l’adresse;
- L’enrichissement de l’adresse;
- La validation de l’adresse;
- L’hébergement de l’adresse;
- Des économies.

7
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List Up® en pratique


Une solution unique, fiable et exhaustive
- List Up® est le premier référentiel d’enrichissement individus de données stables, qui porte sur
42 millions d’individus âgés de + de 18 ans.
- Unique, il se fonde sur la centralisation, l’agrégation et la mutualisation de fichiers réputés pour
la valeur des informations contenues, en provenance de partenaires « annonceurs » de grande
notoriété.

Une solution qui place la connaissance des clients au cœur de la cible
de toutes les opérations de marketing direct



- Tous les champs utiles à une meilleure connaissance de l’individu sont renseignés.
- Source de données unique, List Up® est un référent incontournable du marché de l’enrichissement
à l’individu.

Les informations
comportementales
de tous les individus
sont rendues possibles
grâce à la mutualisation
de fichiers annonceurs
réputés



DONNÉES
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

COORDONNÉES

Âge
CSP & revenus
Enfants, nombre et âge
Couple, conjoint et âge
Habitat
Propriétaire/Locataire

Adresse postale
Mail
Téléphone
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List Up® en action
Le référentiel List Up® évolue. Il s’enrichit au fil des mois grâce aux
nouveaux partenaires. Ils sont sélectionnés sur leur notoriété, mais

aussi sur la qualité et la valeur des informations dont ils disposent.

List Up® en 2008
Techniquement démarré en janvier 2008, List Up® réunit aujourd’hui
plus de 30 partenaires, multi secteurs, notamment dans le retail, le
crédit, l’assurance, la vente par internet et par correspondance, majoritairement leaders dans leurs domaines.

Il comptabilise aujourd’hui les données « vie » de 32 millions d’individus âgés de + de 18 ans.
Au sein du modèle List Up®, les partenaires valorisent ainsi leurs données, les mettant à la disposition du marché.

List Up® ou la connaissance
client au cœur
de la stratégie marketing

SOCIO-DÉMO
Âge
CSP
Conjoint
Nombre d’enfants
Habitat

Le portrait de mon client à 360 ° permet aux annonceurs
de prendre des décisions efficaces et d’agir via le bon canal de contact.

CONTACTS
Adresse postale
N° de téléphone fixe
N° de téléphone portable
Adresse e-mail
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List Up® comment ?
La stratégie de partenariats mise au point par WDM France,
le spécialiste de la Data en France.



L’expertise de la Data en France

WDM France est partenaire de grands comptes français et européens dans les domaines de la presse,
de la finance, de l’assurance, de la grande consommation, de la vente à distance ou encore du secteur associatif.
Les services offerts aux annonceurs sont :
Data Delivery, la fourniture de données (location d’adresses, enrichissement, échanges);
Data Quality, le traitement de la donnée (traitement et améliorations d’adresses);
Data Management, l’hébergement et la gestion de bases de données opérationnelles et marketing;
Data Intelligence, l’analyse de la donnée (études, scoring…).

Une capacité unique à fédérer des annonceurs,
dont de grands comptes : une culture partenariale



WDM France réunit les bases de données de partenaires prestigieux dans la plupart des secteurs
d’activité. La multiplication des sources d’informations mixées ensemble, permet ainsi de minimiser
les risques d’erreur, de valider ou de contre valider les renseignements et d’atteindre la quasiexhaustivité des cibles déterminées.

Le défi permanent de l’innovation : List Up est la 4e solution conçue
par WDM France orientée vers la connaissance Client



Privilégiant la « collaborative attitude », le positionnement de WDM est singulier en France. Il consiste
à rassembler des annonceurs leaders sur leurs marchés afin de maximiser le partage d’informations
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et de favoriser la création de solutions innovantes pour améliorer la
connaissance clients.
Ainsi, WDM France a révolutionné les pratiques du marketing direct
en créant des solutions fiables, évolutives, adaptées aux besoins des
annonceurs :
®

En 2006, List Alliance *, la première plate-forme d’échanges
d’adresses B to C: 5 millions d’adresses postales et emails accessibles à l’échange !
En 2004, Sonaria®, le 1er référentiel nominatif des individus français, soit le seul référentiel individu/adresse « Écrivez à une per-

sonne, pas à une adresse », qui crée le lien entre une personne
et une adresse avec un degré d’exactitude jamais atteint. Sonaria,
ce sont 18 partenaires issus principalement de la vente à distance, de la finance et des télécommunications.
En 2002, Apollinis®, le premier modèle de bases de données mutualisées multi sources, multi critères, soit 14 millions d’adresses
postales, 3 millions d’adresses email, 11 millions de numéros de
téléphone, 1 500 critères transactionnels. Ce référentiel a été
conçu à partir de 24 grands comptes partenaires situés dans les
secteurs associatifs, de vente à distance, de la grande distribution
et de la presse.

* LIST ALLIANCE réunit 57 annonceurs de grande notoriété dans les domaines de la presse, de la vente par correspondance et des associations caritatives :
Médecins du Monde, France Loisirs, Le Monde, La Chaîne de l’Espoir, Libération, Que Choisir, BICE, Bon Prix, SOS Education, Association des Paralysés de
France, Bayard / Notre Temps, Dossiers et Documents, Première, Becquet, AIDES, Le Nouvel Observateur, L’Etudiant, Bayard Presse Jeunesse, CAMIF, Vocable, Fédération Française de Cardiologie, Bakker / Plantiflor, Télé 7 jours, Club Français du Vin, Paris Match, Croix-Rouge Française, Handicap International,
60 Millions de consommateurs, Challenges, Bleu Bonheur, Senior et Cie, 40 Carats, SYSTEM D, CDECO, La Blanche Porte, Cerveau & Psycho, Pour la Science,
Orphéopolis, Fleurus Presse, Mon Jardin & Ma Maison, Le Journal de la Maison, FMR – Franco Maria Ricci, Le Pelerin, Sciences & Avenir, Réunion des Musées Nationaux, Mouvement des Villages d’Enfants, Edition Milan Territoires, Edition Milan Enfants, Willemse France, CONRAD, Alternatives Economiques,
Alternatives Internationales, Amnesty International, Fondation Recherche Médicale, La Dépêche du Midi, Fondation Abbé Pierre, Le Point.
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List Up® : les objectifs


Un outil efficace d’aide à la décision pour les annonceurs



List Up® permet d’atteindre 3 objectifs
1. Mieux connaître ses clients, en leur adressant des offres ultra ciblées et discriminantes;
2. Détecter rapidement les hauts potentiels de clients, soit identifier les « Futurs Meilleurs
Clients » parmi les « Nouveaux Clients » afin de pouvoir les traiter comme tels;
3. Réactiver des segments de clientèle endormis, en repérant des ressemblances entre les
« Meilleurs Clients » et les « Clients Moyens », ce qui permet de réactiver ces derniers en leur
proposant des offres sur des produits identiques acquis par leurs clones « Meilleurs Clients ».

List Up® offre des résultats immédiats bénéfiques
pour les annonceurs



- Accroître sa connaissance clients;
- Mettre son offre en adéquation avec les attentes de ses clients;
- Identifier des acheteurs à potentiel et accroître l’up-selling;
- Avoir une source d’enrichissement unique;
- Gagner du temps et de la fiabilité;
- Multiplier ses canaux de communication;
- Optimiser son budget.
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List Up® propose une méthodologie d’application
en amont performante pour les annonceurs


Élaborer une offre « sur mesure »

List Up® offre la possibilité de concevoir des offres et des services adaptés
aux différentes typologies de clients :
A-t-il des enfants ? Créer une offre « Père de famille »
Est-il propriétaire ? Proposer des services ajoutés « Spécial
Propriétaire »
Le critère de l’âge le fait sortir de cible ? Analyser finement son comportement pour continuer différemment ou arrêter de le solliciter.

Optimiser la qualité et la performance
de ses offres commerciales



- L’annonceur s’interroge sur la rentabilité de ses produits ou services,
identifie ceux qui génèrent la meilleure marge, les meilleures ventes,
notamment les produits ou services les plus fidélisants.
- Il identifie les caractéristiques des individus qui achètent leurs produits ou services.
- Puis, sur cette base, il définit les clients qui ne sont pas encore séduits…
- Afin de construire une offre, capable de convaincre de manière optimale les cibles visées et convoitées.
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Présenter les « bons produits ou services » aux « bonnes personnes »
grâce au filtrage collaboratif à la recherche des clients
« Hight Potentiel », dits « HiPO »



List Up® dispose d’une technique prédictive, utilisant un outil de filtrage collaboratif, qui permet d’identifier les clients HiPO (Hight Potentiel), susceptibles d’être intéressés par d’autres
achats en relation avec ceux qu’ils ont préalablement effectués.
Cette recette gagnante, ayant fait ses preuves auprès d’annonceurs sur internet, peut s’appliquer
aux fichiers Clients contenus via List Up® afin de développer l’up-selling et d’approfondir la personnalisation des offres.

Utiliser la méthodologie du « filtrage collaboratif » à la recherche
de Clients « High Potentiel » (HIPO) de List Up®



Première étape : En collaboration avec le département DATA Intelligence de WDM France, l’annonceur identifie dans son fichier ses « Meilleurs Clients ». WDM France peut alors, à l’aide du
filtrage collaboratif, repérer les HiPO (les Clients Hight Potentiel);
Deuxième étape : Les deux cibles (Meilleurs Clients et HiPO) sont ensuite enrichies via List Up®,
en intégrant les critères descriptifs de « vie »;
Étape finale : L’annonceur adresse aux clients HiPO parfaitement identifiés des offres identiques
à celles qui ont précédemment séduit les « Meilleurs Clients » (leurs jumeaux).
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List Up® : les bénéfices et les services offerts aux
annonceurs grâce à l’enrichissement d’une base
de données fiable, exhaustive, stable et pérenne
Services et bénéfices
offerts aux annonceurs
DONNÉES DE CONTACT
Enrichissement de l’adresse postale
Retrouver l’adresse postale à partir
des numéros de téléphone

Taux d’enrichissement
estimé

60 à 80 %

Données nécessaires
à l’enrichissement

Données restituées

N° de téléphone
à 10 chiffres

Nom, Adresse,
CP, Ville

Enrichissement de l’adresse e-mail
Ajouter l’adresse e-mail aux enregistrements
dont vous connaissez l’adresse postale

10 à 20 %

Enrichissement du N° de tél

40 à 60 %

DONNÉES SOCIO DÉMO
Âge

70 %

Prénom Nom ou Nom seulement,
Adresse, CP, Ville

Age sous forme :
JJ/MM/AAAA

Enfants

50 %

Prénom Nom ou Nom seulement,
Adresse, CP, Ville

Nombre d’enfants dans
le foyer, âge des enfants

Conjoint (présence)

20 %

Prénom Nom ou Nom seulement,
Adresse, CP, Ville

Célibataire
Conjoint + âge

Prénom Nom ou Nom seulement,
Adresse, CP, Ville

Maison, Appartement
Propriétaire, Autre

Habitat
85 %
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List Up® : un référentiel de l’« Open Marketing »


Une innovation majeure en Marketing Direct

List Up® présente une innovation majeure dans le domaine du marketing direct . Ce référentiel s’inscrit,
en effet, dans le courant mondial de l’ « Open Marketing », un mouvement qui génère une révolution
silencieuse relative au futur des marques, à l’image de ce schéma antinomique :



Le monde d’une marque fermée

Le monde d’une marque ouverte

Des consommateurs cibles
Monologue
L’attention
Push
Portefeuille de produits figé
Communication formatée
Enquête de Satisfaction Client
Produits créés par le marketing

Des communautés de consommateurs
Dialogue
L’engagement
Pull
Portefeuille de produits modulable
Communication transparente
Feedback des clients 24/7
Produits co-créés avec les consommateurs

Offrir une démarche innovante centrée sur la Relation Client

Face à des consommateurs de plus en plus réfractaires aux discours de marketing, plus à l’écoute
de leurs proches qu’à recevoir passivement une communication intrusive manquant de pertinence,
les entreprises ont décidé de modifier leur stratégie de conquête et de fidélisation de leurs clients.
Grâce à List Up®, les annonceurs deviennent les témoins privilégiés de leurs clients. Ils peuvent
ainsi garder en mémoire leurs principales caractéristiques : les habitudes et préférences d’achats,
le mode de vie, les différents canaux de contacts : adresse, email, téléphone fixe et mobile (SMS).
Ils peuvent dorénavant engager et entretenir une relation client privilégiée, empreinte de petites attentions, d’offres pertinentes, s’assurant au mieux de leur fidélité, et ainsi espérer accroître leur retour
sur investissement.
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à propos de WDM France
(www.wdmfrance.fr)
WDM France, entité du groupe suédois BISNODE AB, est un acteur majeur sur le marché du marketing
relationnel et de la donnée marketing.
WDM France, qui emploie 140 personnes dans l’hexagone, à Montrouge (92) et à Lille (59), a réalisé
un chiffre d’affaires 2006 de 20 millions d’euros.
WDM France est expert dans l’analyse, le recrutement, la fidélisation, l’hébergement et la gestion de
données.
WDM France travaille avec les plus grands comptes français dans les secteurs de la presse, de la
vente à distance, du caritatif, de la banque et de l’assurance, de la grande consommation …
WDM France est piloté par un comité exécutif de 5 personnes : Jean-Michel Moulié, président,
Frédéric Guilmain, Directeur Commercial, Serge Imbott, Directeur Système d’Information, Isabelle
Le Clézio, Directeur Administratif et Financier et Olivier Noël, Directeur Marketing et Communication.


Quelques chiffres relatifs aux savoirs faire de WDM France
14 millions de foyers dans la base comportementale Apollinis;
90 % de la population française (âgée de + de 18 ans) dans le référentiel Sonaria;
17 millions de foyers abonnés au téléphone proposés à la location;
35 millions d’adresses louées chaque année;
150 000 nouveaux emménagés chaque mois;
7 millions d’abonnés actifs gérés dans le secteur de la presse;
240 millions de revues et 15 millions de relances presse expédiées par an;
5 millions de donateurs actifs dans le secteur caritatif.
1 milliard sept cent mille adresses traitées chaque année.
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WDM France est membre des principales organisations
professionnelles de son secteur :



Le SNCD (Syndicat National de la Communication À Distance);
La FEVAD (Fédération des Entreprises de Vente À Distance);
Le CMD (Cerle du Marketing Direct);
L’IEMD (Institut Européen du Marketing Direct);
La DMA (Direct Marketing Association);
La DNA (Database Network Association).


Références clients : 400 comptes dans des secteurs divers

Presse et édition
- Groupe Hachette
- Uni-Editions
(groupe Crédit Agricole)
- L’Argus
- Groupe Liaisons/
Wolters Kluwer France
- Groupe Perdriel
- IT Média France
- Nathan

- Fondation d’Auteuil
- ARC
- AFM Téléthon
Établissements financiers
- Cetelem
- Banque Accord
- SOFINCO
- COFIDIS
- COFINOGA

Distribution
- Kraft Foods
- Kiabi
- Métro
- Phildar
- Darjeeling
- Grand Optical

Associations
- Secours Catholique
- Croix-Rouge Française
- Médecins du Monde
- Fondation des Hôpitaux
de Paris

Assurances
- AG2R
- AZUR-GMF
- M.N.H. (Mutuelle Nationale des
Hospitaliers et des Personnels
de Santé)

VPC
- 3 Suisses
- Blanche porte
- Bakker
- Conrad
- Editions Atlas

- GROUPAMA
- AVIVA
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concernant le groupe BISNODE SA
Réalisant un CA de 428 millions d’euros, présent dans 19 pays d’Europe au travers 90 sociétés dont
3 000 collaborateurs, le groupe suédois Bisnode AB est une des sociétés européennes les plus importantes en matière de « digital business » (information numérique) et d’information d’aide à la décision. Il est leader européen en matière de CRM (Customer Relationship Management) et services
en Marketing Direct.

concernant WDM International
Employant 500 collaborateurs, les filiales française, belge et hollandaise de WDM International, hormis
la filiale scandinave, ont conservé depuis le 1er juin 2007 leur indépendance de stratégie et de management.

Photos : Corbis - Illustration : L. Medina/fotolia.com - Conception : Agence Pascalie Rozan.
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Responsable de la Communication de WDM France
WDM France :
3 avenue Léon Gambetta, 92120 MONTROUGE
Tél. : 01 46 12 27 36 - Fax : 01 46 12 28 15
E-mail : sandrine.giraud@wdmfrance.fr
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