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Electro Dépôt, la Mairie de Paris, Le Bus Direct…
signent avec Dolist
Dolist, expert en Marketing Digital, Omnicanal & Data Marketing, poursuit sa
croissance avec l’acquisition de nouveaux clients sur le 2ème semestre 2016.
Bordeaux, le 12 janvier 2016 – Dolist entame de nouvelles collaborations avec des prestations qui s’étendent depuis
la qualité de la donnée (datamart, datamining, data visualisation, collecte) au messaging (Trigger, Omnicanal, Email Temps réel, Responsive, Motion design) jusqu’à l’accompagnement opérationnel (gestion des envois sur
technologies Dolist ou tierces).
Parmi les nouveaux clients :



Electro Dépôt, spécialisé dans la vente de
matériel électroménager et multimédia



La Mairie de Paris



SOPRIAM, importateur exclusif de Peugeot
et Citroën au Maroc



Le Bus Direct (anciennement Cars Air
France), le réseau de bus exploité par Keolis en
partenariat avec Paris Aéroport, assurant les
navettes entre les 2 grands aéroports de l’Ilede-France et la capitale



Bordeaux Métropole



Régime Dukan, le site officiel de la méthode
de coaching minceur Dukan



Le Petit Vapoteur, boutique en ligne
spécialisée dans la vente de cigarettes
électroniques



Digital Aquitaine, le pôle d’excellence numérique de la Nouvelle Aquitaine visant à fédérer et
promouvoir les entreprises de la filière

À propos de Dolist
Experte du e-marketing et de la smart data, Dolist conçoit et déploie les campagnes avec une exigence constante : créer et
stimuler des relations durables entre les marques et leurs publics. Dolist propose un ensemble de services et d’outils dédiés aux
enjeux divers de l’adressage digital. Du conseil stratégique à l’accompagnement opérationnel, Dolist optimise et révèle le
potentiel des données et des messages pour permettre aux annonceurs d’engager leurs clients de manière durable.
Informations & actualités : www.dolist.com
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