
Donner de la valeur à votre
Relation Client 

UNE OFFRE GLOBALE DANS LES DOMAINES DE LA RELATION CLIENT

SOS Phoning est une entité du Groupe HSK Partners. Elle vous donne accès à une

offre globale dans  les domaines de la relation client: 

� Télémarketing

� Location et vente de fichiers BtoB et BtoC en France et à l’International (e-mail,

postal, télémarketing, fax, SMS)

� Edition de fichiers

� Traitement de fichiers (enrichissement, nettoyage, déduplication...)

� Gestion et hébérgement de bases de données

� Mise sous pli et routage postal, fulfillment

� Routage d’emails et SMS

� Conseil en Marketing Opérationnel 



Forte de son appartenance à une société de

consultants, SOS Phoning développe une véritable

approche conseil à travers ses méthodes et ses

équipes. Cela se traduit par des recommandantions

sur la pertinence de vos opérations de

télémarketing, et une réflexion sur le Retour sur Investissement (ROI),

qui se concrétise, s’il y a lieu, par une tarification à la performance (au

RDV, au lead, à la fiche...)

Le spécialiste 

du Marketing

Relationnel 

CHAQUE MISSION EST PLACEE SOUS LA RESPONSABILITE D’UN CHEF DE

PROJET DONT LE ROLE EST DE: 

� Vous conseiller sur la mise en place de la mission de phoning

� Veiller à la bonne application des directives 

� Vous faire un feed back régulier sur la production 

� Analyser les résultats et apporter des actions correctives si nécessaire

� Vous transmettre au fur et à mesure les résultats quantitatifs et qualitatifs de la

production 

� Vous remettre une synthèse en fin d’opération

SOS PHONING INTERVIENT DANS DES NOMBREUX DOMAINES

D’ACTIVITES: 

� Banque, Assurance, Finance, Immobilier 

� Informatique, Télécoms  

� Industrie, service aux entreprises

� Institut d’études 

� Santé, Médical...

� Evénementiel  

SOS PHONING PROPOSE UNE GAMME COMPLETE DE SERVICES
ASSOCIES: 

� A la prospection: 

- Prise de rendez-vous BtoB

- Détection de projet

� Au support: 

- Permanence téléphonique

- Accueil téléphonique

- Service client

- Hotline technique 

� Au marketing: 

- Qualification de fichier

- Création de trafic

- Relance d’invitations

- Etudes quantitatives et études qualitatives 

- Etudes de Notoriété 

- Enquête et sondage téléphoniques

- Emailing et relance téléphonique

- Mailing papier et relance téléphonique 

PARCE QUE LE SUCCES DE VOS CAMPAGNES DEPEND AUSSI DES
FICHIERS UTILISES

� Services SOS Phoning en amont: 

Aide au ciblage, location et/ou vente de fichiers, compilation des différents

fichiers, enrichissement, dédoublonnage et nettoyage...

� Services SOS Phoning en aval: 

Mise aux normes postales, contrôle des enregistrements

Le + SOS Phoning : 

Après toute campagne d’enrichissement en email de vos fichiers, SOS Phoning

vous propose d’envoyer un email de «remerciement-validation» afin de valider les

adresses récoltées et s’il y a lieu de confirmer leur caractère «opt-in». 

Les éventuelles adresses revenant en «erreur» sont alors repassées en traitement

pour correction. 

Nous allons 

au delà de vos

attentes


