BONJOUR
Pour faire des affaires aujourd’hui,
reposez-vous sur nous...

Nolia.fr

Dans les affaires,
rien n’est dû au hasard.
Une solution idéalement conçue
pour le développement
commercial de votre entreprise.
Nolia est une base de données
constituée d’informations
stratégique concernant
les investissements privés.
Un outil pour les TPE, PME, PMI
et grandes entreprises.

Pour faire des affaires,
aujourd’hui.

Nolia une société spécialisée dans la veille
informationnelle et le renseignement
commercial à destination des entreprises.
Notre compréhension du monde des affaires nous a permis
de concevoir et de développer une base de données précise, intuitive,
agencée avec intelligence qui recense les projets de construction,
les investissements et les opérations foncières des sociétés privées.

Celui qui gagne est celui
qui possède l’information.
Notre savoir faire
Une expertise et une méthodologie parfaitement au point.

Collecter – Enrichir – Valider les informations

Notre force
La solution Nolia s’adapte à la taille et à l’activité de votre entreprise.

Anticiper

Identifier

Développer

Le montant global des investissements privés pèse plusieurs
milliards d’euros sur l’économie.
Celui-ci représente un enjeu économique très important
pour ses acteurs.
De nombreuses entreprises méconnaissent
le potentiel de développement que leur offre, l’achat privé.
Qu’est ce qui fait qu’une entreprise est performante aujourd’hui ?
Sa capacité de production ?
Sa force de vente ?
La qualité de ses services ?

Bien sûr,
Mais dans notre monde contemporain, ce qui fait qu’une entreprise arrive à tirer son épingle
du jeu c’est aussi sa capacité à comprendre l’univers dans lequel elle évolue pour anticiper
et détecter les opportunités.

Des contacts et du Business
Nous diffusons des milliers d’opportunités d’affaires chaque année.

À qui profite Nolia ?
Entreprise de construction
NOLIA détecte l’ensemble des projets de constructions privés dans le but de vous faire connaître
auprès des décideurs que vous aurez ciblés. Nos équipes vous permettront de suivre l’avancement et
ainsi être présent lors de la consultation des entreprises.

Fabricant/Industriel/Agent commercial
Vous pourrez booster l’activité commerciale de votre structure. Notre veille des investissements
immobiliers vous alertera avec un temps d’avance sur vos concurrents pour mieux prescrire
vos produits et mettre en avant vos services.

Communication/Marketing
Aujourd’hui, il est indispensable pour un annonceur de communiquer... Toutes les entreprises
sont amenées à faire appel à un prestataire de service, notamment pour leur marketing.
Nolia vous fera bénéficier d’une source inépuisable d’informations BtoB.

Métiers liés à l’immobilier
Le dispositif NOLIA de veille économique et immobilière s’adapte aux contextes territoriaux.
Les projets immobiliers identifiés vous sont présentés et comprennent toutes les indications
sur le cahier des charges des investisseurs. C’est le moment idéal pour interpeller vos futurs clients !

Métiers liés à l’emploi
Les informations économiques et immobilières collectées par nos services auprès des entreprises en
phase d’investissement vous permettront d’anticiper l’annonce des futurs recrutements.

Une nouvelle ouverture
qui permet ...
Devenir un acteur actif de votre réseau.
Favoriser de nouvelles rencontres.
Entrer différemment en contact avec les décideurs.

L’utilisation de la base de données
Nolia améliore les performances
de votre entreprise.

Une source inépuisable
d’informations commerciales.
Nous transformons l’information
en opportunités d’affaires.
Profitez de notre fichier de décideurs liés
à des projets en cours et des opérations à venir.

Démarrer Nolia c’est simple…

Ensemble nous déterminons les informations
et l’actualité qui vous intéresse :
L’activité de votre entreprise
Votre secteur géographique
La nature des projets

Nous personnalisons votre espace client
sur notre plateforme :
Cibles
Objectifs
Perspectives de développement

Vous accédez à votre espace client et profitez de :
Mise à jour de l’avancement des projets
Insertion des nouveaux projets
Actualités des investisseurs
Un outil pour le suivi de votre sélection

Simple
Utilisation facile
Solution complète et flexible
Accès en ligne 24/7

Une tarification unique à l’année liée au nombre
de départements et au nombre d’utilisateurs.

Évaluer vous-même Nolia

Testez avant de vous engagez
Une base de démonstration est disponible sur

www.nolia.fr

Nos équipes vous accompagnent dans la découverte
de la plateforme Nolia
et
Nos chargés d’affaires se rendent disponible pour venir
vous rencontrer dans vos locaux.

L’essentiel pour optimiser
vos chances de réussite.
Nolia.fr

Contact : www.nolia.fr - nolia@nolia.fr - +33(0)1 74 90 03 99

