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Communiqué de Presse
Paris, le 10 mai 2009
EN S’APPUYANT SUR UN ANNUAIRE DETAILLE DE  CONTACTS DANS LES 40 000 PREMIERES 
ENTREPRISES DE FRANCE, ZEBAZ.COM LANCE LA PREMIERE PLATE-FORME DE MARKETING 

DIRECT EN LIGNE DEDIEE AU SECTEUR DE L’INFORMATIQUE.

Avec la possibilité d’être utilisée comme une messagerie en permettant l’envoi en temps réel 
d’emails personnalisés ou de masse auprès des cibles choisies, zebaz.com mise sur une offre 
doublement orientée haute-qualité et low-cost dans le domaine des annuaires d’entreprises et des 
services de marketing direct.
 
Ainsi, zebaz.com propose la première offre d’annuaire en ligne de contacts hautement qualifiés 
dédiée au secteur de l’informatique avec plus 150 000 contacts opérationnels sur les 40 000 
premières entreprises françaises pour un coût d’abonnement mensuel forfaitaire de 90 € par 
utilisateur.

Dans un contexte où les bases de contacts se négocient à prix d’or, et les réseaux sociaux B to B 
se multiplient la fiabilité est souvent remise en cause avec des informations trop généralistes et peu 
actualisées, l’arrivée de zebaz.com annonce un véritable bouleversement dans le paysage des 
prestataires en base de données avec pour objectif final de soutenir le développement commercial 
des professionnels de l’informatique.

L’annuaire de contacts zebaz.com donne accès à des fonctions techniques dédiées au secteur 
de l’informatique : exploitation, infrastructure, service Internet, études et développement, systèmes 
et réseaux, architecture, achats, logistique, gestion de données, méthodes et qualité, sécurité, 
production, mais aussi à des fonctions métiers : marketing, finance, commerciale, direction 
générale et ressources humaines. La totalité des contacts sont disponibles avec une adresse email 
nominative renseignée directement et utilisable grâce à une messagerie personnalisée.

Editeurs de logiciels, constructeurs, SSII, opérateurs en télécommunications, intégrateurs, 
revendeurs,… peuvent également effectuer des comptages, des sélections précises et de manière 
intuitive afin d’identifier leur potentiel marché.

Zebaz.com propose également des prestations de marketing direct en ligne à la demande de 
haute valeur ajoutée : création graphique d’emailing, location d’emails, routage, tracking des 
contacts actifs (cliqueurs et ouvreurs), exportation des résultats.

Grâce à cette offre de service innovante et unique sur le marché, zebaz.com a obtenu le label
                 en 2008.

A PROPOS DE ZEBAZ.COM :

Un service nouveau ouvert au public depuis le 28 avril 2009, zebaz.com est une dénomination 
commerciale d’INFOTRADE, société de communication online spécialisée dans les services 
d’annuaires d’entreprises et les prestations de marketing direct.

L’annuaire d’entreprises zebaz.com est accessible en consultation libre. L’accès à l’annuaire détaillé 
de contacts et aux services de marketing direct est payante. Toutefois, zebaz.com propose de 
faire tester l’annuaire de contacts gratuitement et dans sa totalité par simple demande. 
D’autres offres de services sur le site internet zebaz.com sont en cours de développement et 
seront proposées au deuxième semestre 2009.

CONTACTS :
Direction : Frédéric Pichard - fpi@zebaz.com - Tél. 0820 203 222
Relations Presse : Cédric Bouré - cbo@zebaz.com - Tél. 0820 203 222 
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Recherchez un contact en toute simplicité :

Avec son mode de recherche simple, rien n’est plus facile que de trouver 
le contact que l’on recherche dans l’annuaire mis à jour en continu. Raison 
sociale, secteur d’activité, zone géographique, le nombre de contacts 
trouvé s’affiche immédiatement.

Besoin de préciser votre recherche ? :

Des paramètres de recherche avancée vous permettent d’affiner votre 
recherche par des critères détaillés : fonction, département, chiffre 
d’affaires, effectif. Un historique de vos recherches enregistrées vous est 
également proposé.

Accédez à la liste des contacts :

La liste des contacts correspondant à votre recherche apparaît.
Editez les contacts dirigeants et les fonctions opérationnelles 
supplémentaires de chaque raison sociale.

Contactez directement les décideurs :

Ciblez les décideurs et envoyez leur un message directement via une 
interface personnalisée de messagerie simple et intuitive. Vous avez 
possibilité de joindre des fichiers à vos envois.

Editez, imprimez… :

Chaque société est éditée dans une fiche individuelle que d’un simple clic 
vous pouvez imprimer avec ses contacts. Des fonctionnalités innovantes 
comme la recherche de liens capitalistiques (maisons-mères et filiales) 
sont en cours de finalisation et seront proposées très prochainement.

Gérez facilement votre accès :

Editez vos paramètres de compte utilisateur, changez vos informations 
de connexion, modifiez votre abonnement dans une interface sécurisée.

Utilisez nos services de marketing direct :

Créez et routez vos campagnes d’emailing vers la base complète 
d’adresses emails de zebaz.com avec notre offre Mass-Mailing et 
achetez votre base de contacts grâce à notre offre de vente de fichiers 
sur-mesure.

ZEBAZ.COM : ERGONOMIE ET SIMPLICITE D’UTILISATION


