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Solution : Accédez à une information complète et à 

jour sur plus de 5 millions d’entreprises et 8 millions 
de contacts opérationnels.  
Détecter le potentiel d’un prospect, identifiez le 
meilleur interlocuteur et obtenez ses coordonnées en 
un clic ! 

 

 

 

 

La prospection commerciale nécessite l’allocation de ressources importantes (recherche de prospects, qualification de 

l’interlocuteur, contacts infructueux…) qui apparaît problématique pour les PME-PMI ou EURL. 

Corporama vous propose une solution complète et souple pour organiser votre prospection, qualifier précisément les 

comptes, identifier les meilleurs interlocuteurs avec leurs coordonnées et  structurer votre veille commerciale.  

Quelque soit votre secteur d’activité, quelque soit le type de contact recherché, Corporama met à votre disposition un 

outil innovant, dynamique et économique qui boostera votre prospection ! 

 

 

 

 Edition de listes de sociétés à prospecter selon vos critères de choix (Lieu, Activité, CA, Effectif, Mots clés …) 

 Accès à une information société à 360° (infos légales et financières, dirigeants, réseaux sociaux professionnels, 

actualité presse, offres d’emplois, web 2.0 …) et en temps réel ! 

 Identification du meilleur interlocuteur par fonction, mot clefs et recherche de coordonnées email 

 Veille de vos prospects, clients ou concurrents selon vos critères (annonce légale, recrutements, actualités…) 

 Connexion à votre CRM avec création automatique de fiches prospects, ou exportation Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 3 ans, 30% de nos ressources sont investies en R&D pour vous apporter des services toujours plus innovants et 

efficaces. Cette innovation soutenue profite aujourd’hui à plus de 500 entreprises, dont l’efficacité commerciale a été 

significativement améliorée. Vous aussi, Boostez votre efficacité commerciale en adoptant un outil qui a su évoluer avec 

les technologies du web 2.0. ! 

 
 
 

 

Découvrez nous sur : www.corporama.com ou au : 01 55 25 24 60 – contact@corporama.com 

P R O M O bénéficiez de 15% sur tous les abonnements    code : ECHANGEUR2406    

CORPORAMA : L’intelligence commerciale BtoB en temps réel 
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L’innovation au service de l’efficacité 

commerciale ! 
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