
LA 1ÈRE PLATEFORME D'EXPÉRIENCE 
CLIENT AXÉE SUR LES INSIGHTS

E-MAIL RETARGETINGSMS WEBPUSH MOBILE MAILING PUSH WEBIN-APP

Chez Mapp, nous combinons data et intelligence artificielle pour générer des 
informations exploitables permettant aux marques d’entrer en contact avec leurs 
consommateurs, tout au long de leur parcours, par les canaux suivants :

Mapp Cloud est une plateforme d’expérience client destinée aux entreprises, certifiée 
Forrester, sans surcoût business. Découvrez les 5 piliers de Mapp Cloud.

DES DONNÉES CLIENT 
UNIFIÉES : 

Rendez vos données 
intelligibles, accessibles 
et exploitables en les 
unifiant dans notre 

CDP (Customer Data 
Platform) qui offre une 

vue client unique.

L’ENGAGEMENT : 

Concevez et mettez en 
œuvre une stratégie 

marketing cross-canal 
efficace et améliorez 
l’engagement de vos 

clients.

LE CONTENU : 

Créez des expériences 
sur mesure adaptées 
à la personnalité et 
aux intérêts de vos 
clients et faites en 
sorte que chaque 

interaction compte.

L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE :

Grâce à des outils 
et une AI puissants 

analysant vos 
données avec une 

profondeur inédite, 
générez des insights 

et des prédictions 
exploitables sur les 
intentions de vos 

clients.

DES INTÉGRATIONS : 

Intégrez facilement 
le reste de votre 

écosystème 
marketing et 

garantissez ainsi une 
absorption et une 
unification de vos 

données par le biais 
d’API flexibles.
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QU’EST-CE QUI FAIT DE MAPP  
LE PARTENAIRE TECH IDÉAL ?

© 2021 | WWW.MAPP.COM | À PROPOS DE MAPP  DEMANDEZ UNE DÉMO

UNE PLATEFORME TOUT-EN-UN
Avec Mapp Cloud, vous bénéficiez d’une plateforme de données client (CDP), d’un moteur 
alimenté par AI et d’un outil d’automatisation marketing tout-en-un.

UNE EXTENSION DE VOTRE ÉQUIPE, ASSISTANCE ET FORMATION INCLUSES
Notre objectif : le succès de nos clients. Nous vous donnons les moyens de tirer le meil-
leur parti de Mapp Cloud et d’atteindre vos objectifs grâce à des formations et une assis-
tance pratique tout au long du processus.

INNOVER, TOUJOURS
En dédiant nos équipes technique et produits aux besoins de nos clients, Mapp lance 
chaque trimestre des innovations qui ouvrent la voie sur le marché.

SPÉCIALISTES DU MARKETING
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du mailing et de la délivrabilité, et une 
solide expertise dans toutes les facettes du marketing moderne, nous vous aidons à ex-
écuter à la perfection vos campagnes omnicanales.

GRANDE ENTREPRISE INDÉPENDANTE
Mapp est une société indépendante au service des moyennes et grandes entreprises. 
Nous construisons des relations proches et durables avec chaque client : vous bénéficiez 
toujours d’une assistance de haut niveau, car vous le méritez.


