
Priority Engine™

Priority Engine™ fournit un accès direct aux 
acheteurs qui s’intéressent aux solutions de votre 
marché en ce moment 

1. Ciblez 
Construisez des listes de comptes 
et contacts sur mesure, en fonction 
de leurs intérêts thématiques, des 
fournisseurs qu’ils recherchent, de 
critères firmographiques ou encore de 
leur base technologique installée. 

2. Priorisez 
Les comptes sont classés en 
temps réel en fonction des activités 
d’acheteurs opt-in actifs. Priorisez les 
comptes pour vos stratégies ABM 
et découvrez les signaux d’intention 
associés. 

3. Convertissez  
Alimentez automatiquement vos flux 
de nurturing et votre CRM en listes de 
contacts ; augmentez la conversion 
de vos emails et alimentez la force 
commerciale en données et signaux 
impactants. 

4. Mesurez 
Analysez votre engagement et 
influence sur votre marché cible et 
évaluez l’impact du marketing sur le 
pipeline commercial. 
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Pour en savoir plus, écrivez-nous à cdecommer@techtarget.com ou contactez un membre de 
l’équipe commercial dès aujourd’hui. 

Sur la base des 120 
opportunités directement 
influencées par Priority 
Engine à date, nous 
avons un coût par 
opportunité 33x plus 
productif que sur 
des programmes 
concurrents menés 
avec d’autres fournisseurs. 

Nous avons eu des taux 
d’ouverture et de 
click 3x supérieurs  
à nos taux moyens.”

Nos taux d’ouverture ont 
augmenté de 93% et nos 
taux de click de 98%.”

Les taux de 
participation à nos 
webinars avec les 
contacts issus de Priority 
Engine sont de 70% vs  
30-40% sur nos 
benchmarks habituels.”

Nous avons programmé 
deux rendez-vous la 
première semaine 
de notre utilisation de 
Priority Engine. L’un d’eux 
avec American Express !”

80% des prospects 
importés pour notre 
stratégie ABM sont net 
new.”

9.1 millions de 
dollars de pipeline 
ouvert influencé par le 
marketing ; 503k$ en 
deals gagnés après 7 mois 
d’abonnement.”

Après 6 mois d’utilisation, 
nous avons mesuré 6 
millions de dollars de 
pipeline influencé et 1 
million de dollars en 
pipeline net new. ”

Plus de 
400

     
Nous avons signé un 
deal de 300K$ (25K$ par 
mois) avec JP Morgan 
Chase.”

Un impact réel auprès de nos clients  

clients abonnés 
à Priority Engine 
sur plus de 90 
segments IT


