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UN CONSULTANT  MARKETING EMEA CHEZ INFOPRINT SOLUTIONS 
 

- Allen Thrasher prend la direction de l’European  TransPromo Consulting 
Pratice d’InfoPrint (Service de Conseil en TransPromo pour l’Europe, le Moyen 

Orient et l’Afrique) - 
 
 
InfoPrint Solutions co-entreprise fondée par Ricoh et IBM, a nommé Allen 
Thrasher au poste de Consultant Marketing EMEA, à la tête de l’European  
TransPromo Consulting Practice d’InfoPrint.   
 
Les fonctions d’Allen l’amènent à conseiller les clients sur la façon d’intégrer la 
solution TransPromo d’InfoPrint dans leurs programmes marketing afin de 
développer le ROI, le taux de retour, les revenus, ainsi que la satisfaction du 
client.  
 
Avant de rejoindre InfoPrint, Allen a travaillé comme consultant marketing chez DM 
Consultancy. Elle était chargée des clients Informatiques, Télécoms et Distribution et 
a lancé BT Mobile et divers produits pour Thomas Sanderson au Royaume Uni. Elle 
a également mis en place le portefeuille de solutions IP de Concert Communications 
et le programme de fidélisation Marriott Rewards à l’international. Elle a aussi 
travaillé avec Intuit pour lancer Quickeninsurance.com.  Allen détient un B.A. et un 
B.B.A. de la Southern Methodist University et est membre du CIM. 
 
« L’expérience d’Allen sur l’ensemble du marketing intégré – plus de 13 ans dans le 
marketing direct et 10 ans dans le marketing numérique – lui donne une rare 
connaissances des défis et des opportunités auxquels les clients font face quand 
ils adoptent le TransPromo » déclare Benoît Chatelard, Vice Président Senior et 
Directeur Général d’InfoPrint Solutions, EMEA. « En donnant la capacité aux clients  
TransPromo de passer de pilotes vers des environnements de production – comme 
dans le cas de Vesa en Espagne – nous les faisons bénéficier des connaissances 
marketing uniques d’Allen ». 
 
Le TransPromo – Une nouvelle opportunité Marketing 
 
Le TransPromo offre aux directeurs marketing une nouvelle opportunité d’améliorer 
leur ROI en développant les taux de retour et les revenus générés par les 
campagnes de marketing. Les clients d’InfoPrint peuvent utiliser le TransPromo pour 
s’engager dans une relation durable avec leur propre audience cible, une exigence 
essentielle quand les clients sont bombardés de messages marketing en provenance 
de canaux multiples. 
 



En intégrant des informations marketing personnalisées pertinentes pour la 
promotion des produits et services, et, en définitive, pour la fidélisation à la marque, 
le TransPromo transforme les documents transactionnels imprimés, tels les relevés 
de comptes bancaires et les factures, en éléments de communication de grande 
valeur. C’est également une opportunité de croissance du marché pour les directeurs 
marketing, avec des prévisions évaluées par les analystes d’InfoTrends indiquant 
que ce type de documents passera de 1,6 milliard d’impressions en 2006 à 21,7 
milliards en 2010, soit un taux de croissance exceptionnel de 91 pour cent. 
 
InfoPrint Solutions Company (www.infoprintsolutions.com/fr) 
InfoPrint Solutions Company, co-entreprise fondée en 2007 par IBM et Ricoh, associe la 
puissance d’une des entreprises informatique les plus respectées au monde à la compétence 
commerciale d’un fournisseur d’équipements bureautiques de premier plan. Elle offre des 
solutions d’impression, éprouvées et fiables qui améliorent la communication marketing et 
transforment l’activité commerciale. 
 
Les offres d’InfoPrint Solutions comprennent le TransPromo et la gestion marketing multi-
canal au moyen des courriels, du publipostage et des SMS. Le cabinet conseil et les 
professionnels du service d’InfoPrint travaillent avec les clients à l’optimisation de la gestion 
de leurs impressions et ainsi, à l’amélioration de leurs profits et de leur ROI.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.infoprint.com/fr 
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