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Avec Kars, sélectionnez vos prospects en fonction des marques et

modèles de voiture qu’ils possèdent, de leur date et prix d’achat... 

Ciblez les aussi selon leur sexe, leur lieu d’habitat, leur âge, leur CSP… 

Kars est disponible en postal, téléphone et pour partie en e-mail et SMS.

Kars BtoC 

Osez le ciblage comportemental

Souvent Frime : une ligne fine et allongée, un beau

bruit rauque dès qu’on caresse la pédale, il est

préférable que cela se voit et que cela s’entende. 

De grands consommateurs de luxe à marque

ostentatoire. Tout ou presque leur est possible.

Small is beautiful : urbain et actif jusqu’à plus

soif. Offrez-leur de sortir de leur grisaille, ils vous

suivront jusqu’au bout du monde.

L’esprit Berlinois : du beau, du bon, du confortable,

ils s‘épanouissent avec les belles allemandes.

Epicuriens, ils apprécient les bons produits, le terroir

de qualité, les investissements sûrs et ils en ont les

moyens.

Tendance Coupé : Berlinois de cœur mais avec

en plus un besoin certain de se différencier tout en

se faisant plaisir.

Tout simplement Compact : la voiture n’est pas

leur tasse de thé. Utilitaire, elle leur permet de se

déplacer. Sénior ou jeunes, leurs priorités sont

ailleurs. Des consommateurs de proximité.

La voiture est souvent le reflet de l’homme. Alors profitez des possibilités

que vous offre Kars pour explorer de nouveaux territoires :



Ecolo Mind: option hybride ou électriques, ils

sont encore très peu nombreux, mais en pleine

croissance. En dehors du bio, pas de salut.

L’esprit de  Famille : à 4, 5, 6, ou plus toute la

famille part en balade. Petite familiale, ils sont

plutôt discount. Grande familiale, ils font attention

à tout mais s’octroient petits et grands plaisirs.

Gentleman Farmer : esprit break, allroad ou

4X4, ils ont besoin de volume pour s’adonner 

à leur sport favori. Des offres aventure sauront

les séduire.

L’esprit du Soleil Levant : souvent discrets, ils

font très attention aux produits qu’ils achètent. 

A la recherche du bon rapport qualité prix, sans

exagération tout en sachant se faire plaisir.

Essence ou diesel : Diesel, plutôt classique,

plutôt suiveur. Essence, plutôt ouvreur, plutôt

jouisseur

Promenez-vous : à visage découvert dès qu’un

rayon de soleil apparait, ils aiment la vie et ses

plaisirs. Ils picorent impulsivement de tout et ils en

ont les moyens.

La Parisienne : urbaine, elle s’habille très mini,

parfois cheveux au vent et courre toutes les

boutiques branchées. Attention, les cartes

bancaires flambent.
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Professions Libérales, Artisans, Commerçants, PME, Grands

Comptes, les entreprises aussi sont propriétaires de voitures. 

Avec Kars BtoB sélectionnez vos

fichiers, d’une part, en fonction des

marques et modèles de voiture

possédés, de leur date et prix

d’achat, de la carrosserie, de

l’énergie... et, d’autre part, en

fonction de l’activité de l’entreprise,

de son effectif, CA... et du nombre

de véhicules qu’elle possède (flotte

automobile). 

Kars est disponible en postal, téléphone et pour partie en e-mail et

SMS.

INEDIT : votre direction financière ou votre organisme de crédit

impose des critères de solvabilité avant d’accorder à vos clients un

crédit bail ou une LOA. 

Avec Kars, gagnez du temps en nous demandant de présélectionner

uniquement les entreprises potentiellement éligibles à un financement

(à partir des postes du bilan). 

Ka r s  B t oB


