GAGNEZ
EN
ADRESSE

PROGICIELS DE TRAITEMENT ET CORRECTION D'ADRESSES

Certificat ISO 9001:2000

ENJEUX D'ADRESSE
L'adresse s'affirme de plus en plus comme l'élément clé dans le
ciblage de vos prospects, dans le suivi et la fidélisation de vos
clients. Si une Base de Données "propre" est une réelle source
de profit et d'atteinte d'objectifs, les mauvaises adresses (non
conformes à la norme postale, NPAI... ) s'avèrent être très
coûteuses sur tous les plans.
La qualité de l'adresse est primordiale, et les enjeux qui en
découlent de plus en plus importants.
C'est en partant de cette constatation que la société NORMAD1
fut créée en février 1993, tirant son nom du premier progiciel de
Restructuration, Normalisation et Validation Postale (RNVP).
Cette gamme, qui s'articule autour des traitements majeurs que
sont la RNVP, la déduplication, le traitement de la Civilité et la
détection des NPAI (les déménagés), s'est depuis étendue aux
pays étrangers.
Seule entreprise de l'ensemble de notre profession à être
certifiée ISO 9001, nos progiciels de correction d'adresses sont
tous homologués par La Poste et couvrent la quasi totalité des
systèmes informatiques actuels.
Le secteur postal devant être totalement libéralisé en 2009,
d'autres Référenceurs du Traitement Informatique de l'Adresse
(RTIA) seront présents sur le marché. Notre stratégie est de
devenir leur partenaire privilégié. D'ores et déjà, ADREXO, qui
ambitionne de devenir le premier opérateur privé de la
distribution adressée, a choisi d'utiliser nos progiciels, tout
comme le fait LA POSTE depuis déjà quelques années.
Jacques LAIR
PDG Fondateur

Progiciels de TRAITEMENT ET CORRECTION
d'adresses françaises et Internationales

PRÉSENTATION
Depuis sa création en 1993, NORMAD1 SA a eu
pour objectif de se positionner comme leader
national dans le domaine de l'édition de progiciels
de Traitement Informatique des Adresses.

Répartition des clients
43 % End-users

57 % Prestataires

Nous ne sommes donc ni prestataires de services ni
intégrateurs.
Nos partenaires vous permettront, si nécessaire,
d'intégrer facilement et rapidement nos produits
dans vos chaînes de traitements de CRM et Data
Mining.

Répartition par secteurs de clientèle
25 % Grande distribution

31 % Grands comptes

Nos produits s'adressent essentiellement aux
Grandes Entreprises des secteurs public et privé
ainsi qu'aux prestataires de services.
Les plus grandes enseignes de ces deux secteurs
utilisent nos produits et nous renouvellent, année
après année, leur confiance.

6 % Presse / Editeur

Evolution du nombre de clients sur 12 ans
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38 % Banque / Assurance

Evolution du C.A. sur 12 ans
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nos clients traitent
"185 MILLIONS D'ADRESSES PAR MOIS"
avec nos progiciels

UNE LARGE GAMME
Notre gamme de produits permet de répondre à de

Reconnus comme les plus rapides et performants du

nombreuses problématiques de gestion informatique

marché, nos produits se paramètrent et fonctionnent

des données :

de la même manière sur les environnements les plus

- RNVP batch et interactive

répandus actuellement : Mainframes IBM

®

- Traitement des civilités

fonctionnant sous

- Déduplication / Dédoublonnage / Enrichissement

VM, VSE, MVS,

- Analyseurs de fichiers

OS/390 et z/OS,

- Traitement des adresses cedexées des entreprises

Microsoft Windows ,

- Traitement des NPAI

UNIX (SUN , HP ,

®

®

géomarketing, de l'enrichissement de Bases de
données, en France ou à l'étranger, une solution
simple à mettre en place existe toujours.

AS/400®… dont
dispose notre Centre de Recherche et de
Développement situé en région bordelaise.

Répartition par type de progiciels
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Civilité 21 %
Autres 4 %

Nombre de Millions d'adresses traitées à l'heure
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RNVP 49 %

®

AIX ® , etc.), Linux,

Que ce soit pour du B to C, du B to B, du mailing, du

Dédup. 26 %

®

1

RNVP : 1,5

Dédup : 6,5

NPAI : 1

DES SERVICES HAUT DE GAMME
Notre satisfaction passe par celle de nos clients et se décline autour d'un maître mot : Réactivité.
Cette réactivité s'appuie sur des critères fondamentaux :
Qualité
NORMAD1 SA est certifiée ISO 9001 : 2000
par l'organisme EURO QUALITY SYSTEM
pour l'ensemble de ses procédures. Cette
certification vous garantit :
- La stabilité de notre entreprise
- La rigueur dans l'analyse, la conception et
la maintenance de nos produits
- Le sérieux dans le suivi et l'assistance de
nos clients
Expérience et accompagnement permanent
Une expertise de plus de dix années dans la
conception et le développement de progiciels
de traitement informatique d'adresses
françaises et étrangères.
Une équipe structurée, composée de supports
techniques multilingues (Français, Anglais,
Espagnol, Allemand) et des créateurs mêmes
des produits, est en permanence à votre
disposition pour répondre rapidement à vos
questions et vous conseiller.

Pour les produits de RNVP, vous bénéficiez
d'une mise à jour de nos produits tous les 2
mois, habituellement dans la semaine suivant
les mises à jour des référentiels postaux
officiels.
Appréciation et satisfaction clients

Fidélité 9,5

Qualité 8,5

Services 8,5

Innovation
Toujours à l'écoute de nos clients et des
évolutions du marché, nous travaillons
constamment sur de nouveaux projets et
dotons régulièrement nos produits de
nouvelles fonctionnalités. Une ligne de
conduite fortement encouragée par la note de
8,5/10 obtenue lors de notre dernière enquête
concernant la satisfaction de nos clients.

Le GUN (Groupe des Utilisateurs des progiciels de NORMAD1 SA) nous permet également, en
totale convivialité, de prendre en compte les besoins spécifiques de certains et de mutualiser
l'apport de leurs expériences.

UNE ÉVOLUTION PERMANENTE
TÉMOIGNE DES PERFORMANCES
DE NOS PRODUITS

HOMOLOGUÉ
PAR LES RTIA*

OBJECTIFS ATTEINTS

*RTIA : Référenceurs de Traitement Informatique de l'Adresse
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