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Vous êtes un professionnel de l’habitat ?
La gamme Officiel De l’Habitat de Vecteur Plus vous permet
de bénéficier d’un fichier de prospection des particuliers
ayant déposé un permis de construire

Un fichier de prospection adapté
 Vous définissez avec un conseiller technique les critères qui
correspondent à vos besoins : zone géographique, type de construction
(neuve, extension, rénovation/réhabilitation), SHON des projets ainsi que
la fréquence de livraison des projets.

Optimisez vos actions de
prospection avec un fichier
récent des particuliers
ayant déposé un permis
de construire

Les données disponibles
 Les coordonnées du demandeur : nom, prénom, adresse, téléphone
pour réaliser vos campagnes de prospection par courrier et les relances
téléphoniques.
 Les détails du projet : Destination du logement, type de travaux
(extension, construction neuve, réhabilitation …), nature des travaux,
nombre de pièces, surface terrain et SHON, pour affiner vos campagnes
de prospection selon la typologie des projets de construction.

Une solution en ligne pour gérer les informations livrées

Adaptez vos supports de
prospections aux
caractéristiques du projet :
neuf, extension,
rénovation,
réhabilitation

 Sur notre espace de livraison de fichiers en ligne, vous pouvez
sélectionner les fiches qui vous intéressent et les exporter au format Excel
pour réaliser vos actions de publipostage.
 Vous disposez d’exemple de courrier et de fiches pratiques sur le
publipostage.

Nos sources :
 180 000 permis de construire du ministère de l’équipement

Bénéficiez d’une solution
de gestion de données
en ligne pour préparer
vos campagnes
de prospection

 12 000 permis de construire collectés en mairie chaque année

CONTACT : 02 72 68 27 19 | odh@vecteurplus.com
.

L’officiel de l’habitat est un service du Groupe Vecteur Plus

Leader français de la veille commerciale, Vecteur Plus, filiale du Groupe Moniteur, fournit à ses 6 500 clients une information
commerciale qualifiée leur permettant de développer et conquérir de nouveaux marchés.

5 millions d'informations traitées tous les ans - 350 collaborateurs - 15 années d'archives commerciales
En savoir plus sur le Groupe Vecteur Plus :
www.vecteurplus.com - 0 811 56 12 34
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