
Présentation de la plateforme



Bienvenue sur Trouvetonlead moussaillon ! 

Envie de devenir le plus grand amiral de l’histoire de la conquête des leads 
? Laisse-nous d’abord te présenter notre plateforme...



Une solution experte...

... tout en 1

Une solution experte...

... tout en 1

Trouve Ton Lead est une plateforme 
d’achat de leads en ligne créée 
par Com&Click, agence experte en 
emailing d’acquisition depuis 2013. 

Achète et gère tes leads à tout 
moment en fonction des critères 
que tu recherches afin de nourrir les 
portefeuilles de tes commerciaux.

Achète tes leads ultra frais 24 h 
sur 24 

Effectue tes achats en toute 
sécurité pour  gérer tes leads 
sereinement

Navigue sur la plateforme de 
façon simple et intuitive

Bénéficie d’un support technique 
personnalisé. Une question ? 
Contacte-nous ! 

Nos top thématiques de collecteNos top thématiques de collecte

Douche sénior PMR 
(personnes à mobilité 

réduite)

Rénovation 
énergétique

Formation CPF (toutes 
formations éligibles : 
langues, bureautique, 

management...)



Des leads qualifiés à ta dispositionDes leads qualifiés à ta disposition

Bienvenue sur la marketplace de 
Trouvetonlead, tu y trouveras 
forcément la perle rare !  
 
Filtre tes recherches en toute 
simplicité pour trouver LE lead que 
tu transformeras à coup sûr.  
 
Pour pêcher, mieux vaut se munir 
des bons outils non ? 

Des achats simples et sécurisésDes achats simples et sécurisés

Un système d’achat entièrement 
sécurisé pour que tu puisses trouver 
tes perles en toute sérénité. 



Un système de facturation claireUn système de facturation claire

Besoin de fournir les détails de tes 
expéditions à ton amiral en chef ?  
 
Pas de panique, Trouvetonlead 
a développé un système de 
facturation prêt à l’emploi et 
épuré pour aller à l’essentiel des 
informations dont tu as besoin.

Gère tes leads en équipeGère tes leads en équipe

Constitue ton propre équipage 
afin que chacun s’attribue les 
leads à acheter, relancer et enfin... 
Transformer !  
 
La conquête des leads n’a jamais 
été aussi simple. 



Une question, une remarque ? Contacte-nous !

Laura Genevais (CEO)

 l.genevais@comandclick.com
 02 52 35 22 26


