


Billetterie

Boutique 
en ligne

Newsletters

Base de données  
Excel

Jeux concours

 ► Créez une base de données 
propre, centrale et actualisée 
automatiquement tous les jours. 

 ► Analysez les différents profils de 
vos publics et segmentez selon des 
critères socio-démographiques et 
comportementaux.

 ► Personnalisez votre communication 
et vos offres auprès des publics et 
de vos parties prenantes : écoles, 
associations, collectivités, etc.  

 ► Développez et diversifiez vos publics 
(jeunes, familles, touristes..) grâce à 
l’acquisition digitale.

 ► Envoyez le bon message, à la bonne 
personne, au bon moment, via le bon 
canal (sms/email/réseaux sociaux). 

 ► Ciblez directement les personnes 
les plus à même d’être intéressées 
grâce à des algorithmes ciblant les 
jumeaux statistiques de vos publics.

 ► Finis les fichiers Excel !  
Des rapports automatiques  de ventes 
vous sont envoyés quotidiennement.  

 ► Définissez les stratégies de prix et 
les formules d’abonnement les plus 
adaptées à vos publics.

Prenez le pouvoir sur vos données ! 
 

Arenametrix est la plateforme CRM de référence pour les théâtres. 
Notre solution se connecte à toutes vos sources de données et outils maketing.

Une expertise reconnue

Une équipe d’experts dédiés, issus du secteur culturel, vous 
accompagne et vous forme au quotidien. Vous ne serez jamais seuls !

Collectez vos données et améliorez 
la connaissance de vos publics Fidélisez et diversifiez vos publics

Améliorez l’expérience  
de vos publics

Optimisez vos ventes 
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Leurs références : http://arenametrix.com/references/
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