Communiqué de presse
Dolist investit de nouveaux locaux à Bordeaux - Mérignac
Dolist, spécialiste E-mail & Data Marketing, déménage ses bureaux dans un immeuble
intégralement rénové à Mérignac (33).
Bordeaux, le 28 octobre 2014 - Dolist vient d’installer son
équipe bordelaise, constituée d’une cinquantaine de
personnes, dans un immeuble de 800m², situé 6 avenue
Henry Le Châtelier.

Une activité « services » croissante
Depuis 2 ans désormais, Dolist met au cœur de ses priorités
le développement de son offre de services avec un
positionnement davantage axé sur la Data.
Accompagnement marketing, audit et consulting,
formations… Un panel large qui génère désormais environ
30% du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Un immeuble connecté

Denis Olivier et Jean-Paul Lieux,
directeurs associés de Dolist

L’activité dématérialisée de Dolist et le travail à distance avec ses clients nécessitent quant à eux une
connexion Internet optimale qui est assurée par l’utilisation de la fibre optique haut débit. Une salle dédiée
aux web-séminaires a d’ailleurs été intégrée. L’hébergement des serveurs d’exploitation est, quant à lui,
maintenu dans un Data Center assurant ainsi la sécurité des données et le bon fonctionnement de ses
plateformes de services en ligne.

Une équipe plus importante et structurée
Pour faire face à l’évolution de l’activité de services, le recrutement et la structuration interne des équipes se
sont organisés. Ainsi, 6 personnes sont venues renforcer les effectifs depuis 1 an et 5 nouvelles recrues sont
envisagées dans les 6 prochains mois (profils commercial, technique et conseil).
« Notre activité de services s’est développée sur la base d’un constat simple : disposer de technologies
performantes, c’est bien. Mais encore faut-il savoir utiliser leur potentiel ! » avance Jean-Paul Lieux, directeur
associé de Dolist, avant de poursuivre : « Un raisonnement qui a largement trouvé écho chez nos clients. Ils
trouvent clairement un intérêt à être accompagnés sur un canal aujourd’hui devenu complexe à gérer, à
exploiter les bénéfices des outils qu’ils utilisent ainsi qu’à monter en compétences ». « Cette approche a
permis à Dolist d’augmenter ses effectifs, d’ouvrir une antenne à Paris il y a 1 an et, désormais, d’installer son
équipe bordelaise dans un espace de travail ouvert, agréable et optimisé pour son fonctionnement ».

À propos de Dolist
Dolist, spécialiste de l’e-mail et du data marketing, propose des plateformes sécurisées d’envoi d’e-mails, de SMS et d’e-mails
transactionnels ainsi que des services d’accompagnement et de conseils. L’objectif : fournir aux professionnels une gamme
complète d’outils, de formations et de prestations afin de mener efficacement leurs opérations d’e-mail et de data marketing
(collecte, automatisation, scoring, analytics, personnalisation temps réel…).
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