
 

 

Nomination et La Place de l’Immobilier Pro,  

deux systèmes innovants s’associent  

pour une prospection commerciale encore plus ciblée et efficace. 

 

 

Début 2011, Nomination, leader de l'information et de la veille sur les décideurs 

s’est associé à HBS Research, qui a développé la Place de l’Immobilier Pro, créant ainsi des 

passerelles entre ces deux bases de données. 

Ce rapprochement offre aux utilisateurs la possibilité d’accéder à une information encore plus 

complète et pertinente.  Grâce à la fonction de recherche multicritères, une veille précise peut-être 

mise en place sur les décideurs français choisis (coordonnées, biographie, ligne directe …). 

Ainsi, les clients disposent d’un niveau d’information supplémentaire. En ayant accès à ce nouvel 

outil, la bonne offre est proposée à la bonne personne, au bon moment. 

Comme l’explique Louis Barbeau, Directeur Général de Nomination, « un commercialisateur a un 

mandat de commercialisation dans un quartier précis. Grâce à la Place de l’Immobilier Pro, il cible les 

entreprises à proximité et dont le bail se termine. Puis, Nomination, grâce aux numéros de siret et 

siren transmis par la Place de l’Immobilier Pro, lui fournit les coordonnées des décideurs des 

entreprises ciblées ». 

Les utilisateurs des deux bases ont également accès à un outil d’e-mailing pour un marketing direct 

encore plus performant (organisation d’évènements et information clients/prospects). 

Les deux outils s’acquièrent séparément. Les premiers à les utiliser sont Icade, Savills et Knight Frank. 

 

A propos de Nomination (www.nomination.fr) 

Depuis 2002, Nomination est le 1er service d’informations et de veille sur les décideurs en France. Une équipe 

de 40 personnes, dont 25 dédiées au contrôle et à la mise à jour en continu de l’information, assure la fiabilité 

des données. La base Nomination est construite de façon exhaustive, ainsi elle garantit à ses utilisateurs une 

information fiable, à jour, et immédiatement. A ce jour, 200 000 contacts décideurs, 80 000 biographies de 

décideurs, 50 000 organigrammes de sociétés sont intégrés dans Nomination.  

 

A propos de La Place de l’Immobilier-Pro 

Cette base de données, développée par HBS Research, rassemble toutes les informations publiques sur les 

immeubles en France. On y trouve les transactions réalisées, le nom et les coordonnées des propriétaires 

personnes morales et le nom des entreprises occupantes, les permis de construire, les cartes d’environnement, 

mais aussi le parc des investisseurs, les implantations des utilisateurs… 
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