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PRINCIPE
A la fois puissant et personnel, le téléphone Mobile accompagne le Consommateur en permanence et le connecte
sur le champ au monde qui l’entoure.

S’appuyant sur cette omniprésence pour informer le Consommateur d’une offre, d’une Promo, d’un Evénement,
L2T, Leader dans la conception et la mise en place des compagnes de SMSing (SMS Marketing) et forte d’une
base de N° de Mobile contenant plus de 300 milles inscrits et hautement qualifiée vous permettant d'atteindre
vos objectifs en matière de marketing direct, vous garantit les meilleurs retours sur investissement du marché.

LE PLUS

Notre base de N° de Mobile tunisienne opt-in et toujours mise à jour, est l'outil le plus efficace
et le plus économique pour promouvoir votre produit ou vos services auprès de consommateurs
potentiels ou d'entreprises prospects.
Tous les utilisateurs inscrits dans notre base de données ont donné leur ‘consentement explicite’
pour recevoir des informations sur des produits ou des services d'annonceurs.
Les Membres de cette base, sont hautement qualifiés et avec de nombreux critères de
segmentation B2B ou B2C, bien informés, extrêmement réactifs et s'attendent à recevoir les
meilleures offres disponibles sur le marché : Choix parmi plus de 20 critères de ciblage
sociodémographiques différents (prénom, nom, âge, sexe, profession, statut social, secteur
d'activité, niveau d'étude, revenu, origine géographique,…) mais aussi plus de 15 centres
d'intérêt
Notre équipe, composée d’experts du marketing et d’ingénieurs, garantit une connaissance fine
des problématiques des annonceurs et la maîtrise intégrale de la conduite des opérations
Un service Client disponible 7j/7
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NOTRE METIER : TRANSFORMER LE MOBILE DE VOTRE CLIENT EN VITRINE DE VOTRE ENTREPRISE
L2T Tunisie
L2T Mauritanie
11 Rue AL IMAM EL BAKRI – 1002 Tunis Belvédère - TUNISIE
Ilot « O » N° 18 BP 4350 Nouakchott – MAURITANIE
Tél. :+216 71 28 61 53 - Fax : +216 71 28 76 35
Tel. : +222 525 79 34 - Fax : +222 525 79 33
Web: www.L-2T.com - Email: commercial@l-2t.com
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NOS PRESTATIONS
Création ou Assistance pour la Création de votre Message.
Assistance pour la préparation de votre campagne de communication par SMS
Identification de la Cible
Location d'une BDD qualifiée
Personnalisation de l’entête du message
Possibilité de personnaliser l’entête du message avec le nom de votre société ou Marque
Routage des Messages vers la BDD
Mise à votre disposition d’une interface de suivi de vos campagnes via notre solution
NesmaCom.com

NOTRE COUVERTURE NATIONALE

PARMI NOS REFERENCES
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