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Vous connaissez Mil'Adresses pour l'envoi en nombre de vos
documents (sous film, sous enveloppes, sous colis).

Aujourd'hui, Mil'Adresses,
c'est aussi l'envoi en nombre d'e-mail !
Parce que vous avez été nombreux à nous le demander
Parce que l'e-mail est un complément idéal du papier

Cette première
newsletter est pour
nous l'occasion de
vous remercier de
la confiance que
vous nous avez
témoigné tout au
long de cette
année.
La société Mil'Adresses vous envoie
tous ses vœux de réussite pour
l’année 2013.

Parce que l'envoi en nombre est notre métier

Complément idéal du mailing papier, l'e-mailing est une solution
simple, rapide, économique qui vous permet d'informer rapidement
vos contacts, de lancer une offre ponctuelle sur votre catalogue, de
prévenir de l'arrivée de votre catalogue papier, de réaliser une
promo flash, de générer du trafic sur votre site internet, etc...

De la création graphique au tracking, en passant par
la gestion de votre fichier d'envoi et par le routage,
confiez-nous l'envoi de votre prochaine campagne
d'e-mailing.

Un devis, un contact commercial, un
suivi, un renseignement :

Comme pour le mailing papier, chez Mil'Adresses, l'e-mailing n'est
plus réservé à de gros envois : nous nous adaptons à votre quantité
(dizaines, centaines, ou milliers d'envois).
Un projet, un devis, une étude, rencontrons-nous :
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Cette première newsletter vous est adressée parce que vous figurez dans la liste
de nos contacts (Clients, Fournisseurs, Prospects, Partenaires,...).

Vous informer de la palette de services que nous pouvons vous offrir.

Nous avons constaté, lors de notre dernière étude d'image à laquelle vous avez
été très nombreux à répondre, que 70% d'entre vous ne connaissaient pas
l'étendue de notre gamme de service et que 71% d'entre vous estimaient que
nous ne communiquions pas suffisamment. Cette newsletter est donc la réponse
à vos souhaits.
Chaque mois, nous vous présenterons l'une de nos activités. Nous sommes sûrs
qu'au travers de ces présentations, nous pourrons vous apporter de nouveaux
services et vous proposer de nouvelles solutions.

Une fois par mois, pas plus... Pas trop longue, ce n'est pas une démonstration,
juste une information.
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Pour retourner sur la page des newsletters, cliquez ici.

