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AAA DATA lance une solution innovante d’aide à la décision : Staaat®	 
 
L’acteur de référence du marché de la donnée en France, AAA DATA, dévoile une nouvelle 
solution d’aide à la décision aux performances inédites : Staaat®. 
 
Staaat® dispose de plus de 30 millions de données d’achat concernant le bien de 
consommation le plus significatif du marché : le véhicule, neuf ou d’occasion, avec un 
historique exclusif de 3 ans et un atout sans comparaison : une mise à jour 
quotidienne.   
 
Cette nouvelle solution permet à son utilisateur d’accéder en quelques clics aux données 
clés de son marché quelle que soit la zone géographique désirée : locale, régionale, 
nationale.  
 
Staaat® dispose des indications les plus précises du marché sur les cibles, clients ou 
prospects, à partir des données issues du SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules), 
retraitées et enrichies par AAA DATA pour fournir :  
 
- la segmentation d’achat du véhicule (neuf ou occasion) 
- la typologie du véhicule (carrosserie, marque, modèle…) 
- la répartition de la clientèle (particulier ou société) 
- la zone géographique du lieu du possesseur du véhicule (commune, département, 
région...) 
 
Staaat® est accessible depuis n’importe quel poste de travail. Elle offre une interface 
graphique claire et dynamique avec un large choix de reportings, d’analyse des données, 
des tendances, des performances et même des prévisions, qui facilite les prises de décision 
et les choix pour les  actions marketing à mener. 
 
« L’une des forces de Staaat® est d’être une solution complète, qui s’appuie sur la plus 
grande base de données française, celle des immatriculations de véhicules neuf et 
d’occasion, - et sur les services associés, telle que la production de rapports complets ad 
hoc pour le compte de nos clients – et d’être mise à jour quotidiennement, ce que personne 
d’autre ne fait à cette échelle. » souligne Julien Billon, Directeur Général de la société AAA 
DATA. 

Pour découvrir cette solution, rendez-vous sur http://www.staaat.fr  
 
Contact Presse : Olivier Provost, olprovost@gmail.com, 06 86 44 50 84 
Contact Commercial : Patricia Renaud, Directrice Commerciale et Marketing  
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À propos de AAA DATA : 
AAA DATA  est spécialisée dans le traitement, la qualification, l’enrichissement, 
l’hébergement et la restitution de données statistiques et nominatives de particuliers et 
d’entreprises, détenant principalement des véhicules, neufs ou d’occasion. Mis à jour 
quotidiennement, nos datas représentent un indicateur clé des tendances de consommation 
et d’achat de biens d’équipements en France. AAA DATA accompagne ses 350 clients, 
grâce à des solutions en ligne leur permettant de concevoir et mettre en œuvre leurs 
stratégies de conquête et fidélisation multi canal (postal, téléphone, email, réseaux sociaux).  
 


