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Home Media Live est un magazine qui vit et évolue, 
comme le courrier. Vous trouvez, dans ce numéro, de 

nouvelles rubriques et de nouveaux traitements, comme 
autant de facettes de ce média pas comme les autres. 

Au menu : la deuxième édition de la mesure d’audience 
Balmétrie, qui va de plus en plus loin dans la connaissance 

des lecteurs ; la parole des internautes, que l’on pensait 
moins attachés au papier, et qui lui trouvent  

de nombreuses vertus ; ainsi qu’une enquête sur la place 
du CRM au sein des entreprises et l’importance  

du multicanal. 

Et si on accélérait un peu ? Le courrier est le média de la 
relation client. Personnalisé, créatif et valorisant, il est un 
véhicule à émotion. Le secteur automobile ne s’y est pas 

trompé. Les marques de voitures et les agences inventent, 
créent et innovent, pour faire du courrier, plus qu’un 

canal, un véritable objet publicitaire. Et parfois, un véritable 
événement dans la boîte aux lettres. 

Enfin, on entend beaucoup de choses sur les rebonds 
que favorise le Home Media, et la relation entre le papier 
et le digital. Pour nous et nos experts, la complémentarité 

de ces deux technologies est une évidence, et leur 
association, un mariage de raison.  

Et pour vous ? 

Home Media Live donne et partage la parole des acteurs 
du secteur, ceux qui font le marketing direct, nous 

inspirent et nous font réfléchir. 

Bonne lecture.

Place aux émotions fortes ! 
Par Manuela Pacaud, DGA Commerce, et éric Trousset, DGA études et Marketing,

MEDIAPOST Publicité
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Avec une audience moyenne sur une 
semaine de 77 % pour l’imprimé publicitaire et 
de 66,5 % pour le courrier adressé, la deuxième 
vague de Balmétrie confirme ce que beaucoup 
d’utilisateurs savaient déjà et que la première 
vague (en 2013) avait amplement démontré : le 
courrier est bien un média, et il se place parmi 
les plus puissants. Avec cette mesure d’au-
dience, il peut, plus que jamais, s’intégrer à des 
stratégies cross-canales permettant de cibler 
avec précision les consommateurs ayant le plus 
d’affinités avec un univers donné. 

Les plus grands acteurs  
du secteur 
La puissance du courrier en drive-to-store et en 
fidélisation n’a jamais fait de doute : il est plé-
biscité par les Français. pourtant, à la question 
« est-ce un média à part entière ? », beaucoup 
répondaient « non ». Que lui manquait-il ? Une 
mesure d’audience. C’est à cet état de fait que 
remédie le Gie Balmétrie, créé en 2011 par les 
sept plus grands acteurs du secteur qui ont 
mandaté ipsos médiaCt pour réaliser cette 
mesure.

7

L’ŒiL sUr Le COUrrier

La deuxième édition de 
la mesure d’audience du 
média courrier, menée par le 
GIE Balmétrie, confirme une 
nouvelle fois sa puissance 
et sa place incontestable 
au sein du mix média. 
Panorama et perspectives.

Balmétrie  
Lu et approuvé

son objectif était de proposer au marché publicitaire une 
mesure d’audience des différentes formes de courrier (informa-
tion, imprimé publicitaire, personnel commercial ou relationnel, 
personnel administratif ou de gestion) au travers d’une seule et 
même étude. Les agences et les annonceurs devaient pouvoir 
travailler sur des chiffres d’audience validés et conçus dans 
une logique média : couverture, Gross rating point (Grp), etc.

Une méthodologie stricte
Après recrutement d'un panel de consommateurs par téléphone 
(21 204 au total, soit environ 400 par semaine), la méthodologie 
de l’étude s’appuie sur le remplissage d’un carnet de lecture 
pendant huit jours (du vendredi au vendredi). Le questionnaire 
est divisé en deux parties : l’audience et le média-marché. pour 
être valide, le remplissage doit se faire au moins six jours sur 
sept (à partir du deuxième jour), le premier servant de rodage. 
Cette méthodologie permet de mesurer une temporalité d’action 
sans pour autant constituer un panel.
À partir des questionnaires administrés tout au long de l’année, 
Balmétrie propose les indicateurs nécessaires à la construc-
tion d’un plan média incluant le courrier : audience, nombre 
de contacts délivrés et Grp d’un support. D’autres sont déjà 
opérationnels ou le seront à court terme pour créer un véritable 
outil de médiaplanning : audience Lecture Dernière semaine 
(LDs) d’un support, taux de lecture, pourcentage de lectures 
vs nombre de documents distribués, géomarketing, etc.

La puissance du courrier 
en drive-to-store et en 
fidélisation n’a jamais fait 
de doute : il est plébiscité 
par les Français. »

??

Atelier courrier est le nouvel outil 
de médiaplanning de Kantar Média, par 

analogie avec ses autres outils Atelier radio, 
Presse, Internet et Pige. C’est le dispositif de 

construction de campagne, à partir de Balmétrie, qui 
intronise véritablement le courrier comme septième 

média en utilisant le système métrique de l’audience 
– le contact – dans ses trois modules : construction 
de cible, tri croisé et calcul de performance. Dans 
un cadre budgétaire donné, le médiaplanning et 

l’achat d’espace pourront ainsi déterminer 
la meilleure audience pour une cible 

donnée.

Le

 sa
viez-vous ?

Atelier courrier

 

96,4%  
de la population Française  
ont au moins un contact  
avec le courrier sur une 

semaine moyenne.
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Des confirmations, des idées reçues battues 
en brèche et des nouveautés
« Il y a relativement peu d’évolutions par rapport à 2013, constate 
Céline Lebrin, responsable d’études Audience, meDiApOst   
publicité. Le courrier confirme sa puissance avec 96,4 % de la 
population ayant au moins un contact avec le courrier en une 
semaine, et des audiences globalement stables : 77 % contre 
77,5 % pour l’imprimé publicitaire et 66,5 % contre 66,1 % pour 
le courrier publicitaire adressé. » Dans le même temps, Balmé-
trie tord le cou, encore une fois, à des idées reçues : le contact 
avec un imprimé publicitaire sur une semaine moyenne est de 
69,4 % pour les 15-34 ans, de 73,4 % pour les Csp+ et de 70 % 
pour les habitants de l’agglomération parisienne.
mais quelque chose a quand même changé, avec des chiffres 
détaillés au niveau sectoriel et un affinage des typologies socio-
démographiques. « Le plus de Balmétrie, précise Céline Lebrin, 
c’est qu’il fournit des audiences par catégorie de courrier, par 
secteur d’activité et même par annonceur. Le tout est complété 
par un questionnaire média-marché qui permet de faire des 
analyses sur des cibles très fines. »

Portraits robots
si l’on prend, par exemple, le domaine de l’ameublement/
décoration, on se rend compte que l’audience moyenne sur 
une semaine des imprimés publicitaires se monte à 36,5  %. 
mieux, l’étude fait ressortir le profil des lecteurs du courrier de ce  
secteur et en dresse même un portrait-robot : une femme  
de 35 ans et plus, Csp−, habitant une maison individuelle avec  
jardin dans une agglomération de moins de 100 000 habitants. 

« Ces informations peuvent ensuite être croisées avec les 
consommations des autres médias (presse quotidienne ou 
magazine, radio, télévision et Internet) », souligne Céline Lebrin. 
et ce n’est pas tout (voir encadré).
Le même type de résultats peut être obtenu dans une multitude  
de domaines : l’automobile (où l’on apprend que les posses-
seurs de voiture haut de gamme surconsomment le média 
courrier), le secteur bancaire (où l’on découvre que les courriers  
adressés du secteur sont lus attentivement dans 50 %  
des cas), la grande distribution (où l’on apprend que 27 % des 
lecteurs d’imprimés publicitaires du secteur utilisent régulièrement 
des bons de réduction en caisse et 59 % occasionnellement), 
etc. •

L’ŒiL sUr Le COUrrier

??

Balmétrie est une source inépuisable 
d’informations, même au niveau de l’enseigne. 
La deuxième édition donne ainsi des informations 
précieuses sur les lecteurs et clients d’une grande 

enseigne de bricolage, par exemple : 33 % des 
lecteurs d’imprimés publicitaires de l’enseigne 

utilisent régulièrement des bons de réduction en 
caisse (indice d’affinité de 148). Enfin, ils sur-

consomment les imprimés publicitaires de deux 
de ses concurrents et sous-consomment 

ceux de trois autres. De quoi alimenter 
bien des réflexions…

D
e 

pl
us e

n plus d’histoires à raconter

Très loin dans le détail

Les chi�res clés

Audience 
de l’Imprimé Publicitaire 

sur une semaine moyenne

48 %  d’imprimés publicitaires 

22 % de courriers relationnels et de gestion

19 % de courriers publicitaires adressés

11 % d’imprimés non marchands

Le top 3 des secteurs 
d’activité pour l’audience 
de l’imprimé publicitaire

Le top 3 des secteurs 
d’activité pour l’audience 

du courrier publicitaire adressé

77 %

Audience 
du Courrier Publicitaire Adressé 

sur une semaine moyenne

66,5%

Audience 
de l’Imprimé Non Marchand 

sur une semaine moyenne

50,7%

Audience 
du Courrier Relationnel / 

de Gestion sur 
une semaine moyenne

79,7%

En moyenne, sur une semaine, 
les Français lisent…

Des complémentarités entre 
imprimé publicitaire et internet…

… mais les internautes lisent 
autant que la moyenne les courriers 
publicitaires adressés.

Audience par secteur d’activité 

1
2 3

1
2 3

62 %
Grande distribution

36,5 %
Ameublement/

Décoration 
35,5 %

Bricolage/
Jardinage 

21,7 %
VAD/VPC

13,5 %
Vêtements/

Mode/
Accessoires

12,8 %
Abonnements/

Presse  

DES PETITS CONSOMMATEURS D’INTERNET 
LISENT AU MOINS UN IMPRIMÉ PUBLICITAIRE 
PAR SEMAINE 

7 7 % 
VS 

VS 

DE LA POPULATION FRANÇAISE

81 % 

DES PETITS ET MOYENS CONSOMMATEURS 
D’INTERNET LISENT AU MOINS UN COURRIER 
PUBLICITAIRE ADRESSÉ PAR SEMAINE 

66,5 % DE LA POPULATION FRANÇAISE

68 % 

Zoom sur le secteur 
de la grande distribution alimentaire

Haltes aux idées reçues : 
les 15-34 ans lisent aussi le Courrier !

Zoom sur le secteur 
de la grande distribution alimentaire

des lecteurs d’imprimés publicitaires de la grande distribution 
utilisent régulièrement des bons de réduction en caisse (vs 23,6 % 

de la population française soit un indice d’affinité de 114)

93,1% des 15-34 ans ont au moins un contact avec le média 
Courrier, sur une semaine moyenne.
Audience moyenne par type de courrier sur une semaine chez les 
15-34 ans : 
 72,4 % courriers relationnels et de gestion
 69,4 % imprimés publicitaires
 51 % courriers publicitaires adressés
 37,9 % imprimés non marchand

Et                   en utilisent occasionnellement.

27%

59%

Balmétrie, lu et approuvé (suite)
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En septembre 2013, Ipsos a mené une étude 
approfondie sur le rapport au papier d’une communauté 
de 50 internautes. Conclusion ? L’essor du numérique 
n’entraîne pas de désaffection pour le média courrier, 
qui reste porteur d’émotion, de qualité, de créativité  
ou encore de maîtrise de l’information reçue. 
Sept témoignages clés de l’étude sont analysés  
et commentés par Françoise Hernaez-Fourrier,  
directrice Ad Trends & Insights Ipsos ASI.

GrAnD AnGLe

Paroles de « likeurs »
Y’en aura pour tout le monde

Les opportunistes 
En forte croissance, ils cherchent 
à « consommer malin », voire  
à « profiter du système » et en 
tout cas à « ne pas se faire avoir », 
en pistant dans les courriers 
publicitaires bonnes affaires, 
réductions et promotions.

Les équilibristes
Leur démarche est proche  
de celle des opportunistes,  
même si elle n’en possède pas  
le caractère systématique.  
Ils sont à l’affût de bonnes affaires 
et apprécient les conseils  
et la pédagogie de la marque.

Les responsables
Ils privilégient une relation 
maîtrisée à leur consommation, 
faite de recul, de réflexion et de 
mesure dans ce qu’ils achètent. 
Informatif, le média courrier peut 
répondre à cette attente.

Les hédonistes
CSP+, ils aiment se faire plaisir en 
consommant et sont dotés d’une 
appétence forte pour l’innovation. 
Ils sont sensibles à la qualité et  
à la sensorialité du média papier.

à bannir : les fausses personnalisations et les surpromesses !
La mention “offre réservée à nos meilleurs clients” ne veut rien dire. Même si je n’achète qu’un seul produit dans l’année,  je reçois cette offre. »

pris pour un naïf, trompé ou 
démesurément flatté, le client se détourne de la marque, qui écorne alors son capital de sympathie et sa crédibilité.

Parlez-moi de moi
J’aime assez les publicités personnalisées ; j’ai l’impression 
d’être un client privilégié, de faire partie d’un club. Je me 
sens plus proche de la marque. »
Les courriers personnalisés, envoyés le jour anniversaire du destinataire,  
par exemple, renforcent l’attachement à la marque.

Les quatre postures 
clés des usages  
du média courrier

séquence émotion
Enfant, j’adorais fouiller dans le grenier de ma 
grand-mère. J’y ai retrouvé les lettres, jaunies 
et poussiéreuses, qu’elle avait envoyées à mon 
grand-père il y a un demi-siècle de cela. (…)  
Que saurais-je de lui si mes aïeux avaient flirté 
par mail ? »
Le papier est lié à l’enfance, aux secrets, à notre histoire,  
et sa texture même offre aux messages qu’il contient  
une pérennité rassurante.

Des idées et du DD
Quand je n’ai plus besoin  
d’une publicité papier, je n’oublie 
jamais de la jeter dans le bac  
de déchets recyclables. »
Aux yeux de consommateurs de 
plus en plus sensibles au respect de 
l’environnement, le recyclage du papier 
est un atout, d’autant que la prise de 
conscience que l’e-mail génère lui aussi 
des émissions de CO² est grandissante.

La boîte aux lettres est un sas
Recherchez un produit quelconque sur 
Google et vous serez envahis pendant 
plusieurs jours par toutes sortes de 
propositions ciblées sur votre recherche ! 
Alors que le courrier, ça se maîtrise. »
sas entre l’extérieur et le domicile, la boîte aux lettres 
permet de sélectionner les publicités que l’on ramène 
chez soi. 

«

«

Courrier = info utile
Ce que j’aime dans les pubs, 
à la télé, c’est être divertie, 
impressionnée, ou émue.  
Le courrier, lui, m’informe 
avant tout. »
Le courrier publicitaire est utile 
et pratique. et c’est un support 
physique que l’on peut annoter  
et emporter avec soi sur le point  
de vente.

«

La générosité au rendez-vous
Parfois, le courrier nous fait découvrir  
un nouveau produit. Récemment, j’ai reçu  
un sachet Knorr pour faire des nuggets ! »
La capacité du courrier à matérialiser une offre produit  
à travers un échantillon fait de lui un média irremplaçable 
pour le consommateur.

«

«

«

«
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:

Pour une entreprise, la connaissance client, c’est le Graal. 
Elle permet d’envoyer le bon message à la bonne personne, au 
bon moment. » pour Athénaïs rigault, directrice hors-médias à 
l’Union Des Annonceurs (UDA), c’est tout l’enjeu du Crm. Le 
Crm (acronyme de Consumer reationship management), c’est 
l’ensemble des outils destinés à acquérir, gérer et analyser les 
données relatives aux clients et prospects, afin de leur proposer 
l’offre ou le service le plus adapté et, ainsi, les fidéliser.

Une mesure qui voit large
pour mieux comprendre la place du Crm dans les entreprises, 
ainsi que ses perspectives d’évolution, l’UDA a créé, en parte-
nariat avec meDiApOst publicité et l’institut d’études Ginger, 
l’Observatoire du marketing client, dont la vocation est de 

Chez les annonceurs, le CRM semble 
être devenu le passage obligé de toute 
stratégie commerciale. Mais de quoi 
s’agit-il exactement ? D’une entreprise à 
l’autre, les pratiques diffèrent. Pour y voir 
clair, l’Union Des Annonceurs (UDA) a 
lancé l’Observatoire du marketing client, 
en partenariat avec MEDIAPOST Publicité 
et l’institut d’études Ginger. Premiers 
enseignements.

mener une enquête annuelle auprès des annonceurs. À l’occa-
sion de sa première édition, plus de 150 responsables Crm 
des différents secteurs de l’économie (banque, assurance, 
biens de consommation courante, loisirs, etc.) ont témoigné, 
à l’automne 2013. Dévoilés début 2014, les résultats sont à la 
mesure du champ d’investigation. Vastes !

Un CRM à têtes multiples
premier enseignement : le Crm bénéficie rarement d’une 
direction propre, et se trouve généralement rattaché à une 
direction opérationnelle, direction marketing en tête. sur ses 
missions, les réponses divergent. « Elles se focalisent autour de 
trois enjeux, résume Valérie Alasluquetas, directrice de Ginger : 
la gestion des points d’interaction avec les clients, la défini-
tion et l’optimisation des messages qui leur sont destinés, et 
la gestion de la base de données clients – son enrichissement, 
sa vérification et son exploitation. » À cela s’ajoute, dans une 
moindre mesure, le service client. mais rares sont les entre-
prises à aborder le Crm sous tous ces angles à la fois.

Le digital aux premières loges
Certains canaux se révèlent plus poussés que d’autres. « Les 
canaux digitaux ont aujourd’hui pris le pas sur les autres, car 
ils permettent d’affiner la connaissance client, note Athénaïs 
rigault. C’est notamment le cas des médias sociaux, où les 
consommateurs expriment leurs goûts, donnent leur avis sur 
les produits, etc. » Dans le détail, les canaux les plus utilisés 
sont l’e-mailing (90  %), les sites internet (77 %), les médias 
sociaux (71 %) et le téléphone mobile (59 %), qui connaît un 
véritable essor grâce aux applis et aux sms. Conséquence 
inattendue : les marques se réapproprient leurs points de vente 
en les transformant en magasins connectés.

Canaux spécialisés vs canaux généralistes
Dans ce contexte, quelle est la place accordée au courrier 
postal ? « 67 % des annonceurs y ont recours, indique Valérie 
Alasluquetas. C’est un canal qui a une personnalité forte et une 

GrAnD AnGLe

« En décembre dernier, la CNIL a émis une 
recommandation relative aux cookies et autres 
traceurs, source d’inquiétude pour les acteurs 
du marché. Depuis, sa position s’est assouplie. 
Mais dans un contexte où les pouvoirs de la CNIL 
sont renforcés et les contrôles plus nombreux, 
la transparence est inévitable. On s’oriente donc 
vers une démarche VRM (Vendor Relationship 
Management), qui renverse la logique du CRM. 
Avec le VRM, le client potentiel gère lui-même  
son profil et sa relation à l’entreprise : pour cela,  
il dispose d’un accès sécurisé lui permettant  
de modifier ses données personnelles. L’adhésion  
et l’agrément des internautes conditionnent  
ainsi leur exposition aux messages publicitaires, 
ainsi que les modalités d’utilisation et la durée  
de conservation de leurs données personnelles. »

PoiL A GRATTeR 

Montre-moi ton CRM,  
je te dirai qui tu es

« Le courrier est un canal qui a une person-
nalité forte et une destination claire pour les 
annonceurs : les actions commerciales en cross et 
upselling, le trafic en point de vente, et l’envoi de 
messages auprès des meilleurs clients. » Valérie 
Alasluquetas, directrice de Ginger.

Avec 77 % de taux d’utilisation, 
le site internet joue un rôle central 
dans les stratégies Crm. 83 % 
des annonceurs envisagent d’aug-
menter leurs investissements dans 
ce domaine.

L’Observatoire du marketing client, ce sont 151 
annonceurs français interrogés sur leurs usages 
Crm : 51 % responsables de la communication 
et du marketing, 23 % responsables de fonctions 
liées directement au Crm et 16 % responsables 
e-commerce/digital.

inFos CLés

Le canal postal est considéré par certains 

comme arrivé à maturité. si 67 % des entre-

prises l’utilisent pour s’adresser à leurs clients, 

seules 12 % envisagent une hausse de budget. 

le mobile devrait progresser 

rapidement : 86 % de ceux qui 

l’utilisent prévoient des hausses 

d’investissement et 25 % de ceux 

qui ne l’utilisent pas envisagent d’y 

avoir recours. 

L’e-mailing est le « couteau 
suisse » incontournable du 
Crm, selon Ginger, avec 90 % 
de taux d’utilisation.

valérie Alasluquetas, 
directrice de Ginger

La fin du CRM  
est-elle programmée ?

question à 
Daniel Breton,  
directeur général de Cabestan

il faut donner une place  
spécifique à chaque canal. »
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destination claire pour les annonceurs : les actions commer-
ciales en cross-selling (vente croisée) et upselling (montée 
en gamme), la création de trafic en point de vente, et l’envoi 
de messages aux meilleurs clients. » Autre canal dont l’utili-
sation est particulièrement identifiée : le centre d’appel, qui 
couvre aussi bien le service après-vente que le traitement des 
clients en phase d’abandon. « A contrario, les autres canaux 
– e-mailings, sites, médias sociaux, etc. – apparaissent plus 
généralistes, poursuit Valérie Alasluquetas. Ils interviennent 
aussi bien en recrutement qu’en enrichissement de la relation 
client. Le risque, c’est la déperdition des messages. » 

Le parcours sera cohérent ou ne sera pas
Afin d’éviter ce phénomène, et ainsi que le révèle l’Observa-
toire, les annonceurs doivent créer de la cohérence et de la 
synergie entre les canaux. « Il faut donner une place spécifique 
à chaque canal », estime Valérie Alasluquetas. Un avis partagé 
par Daniel Breton, directeur général de Cabestan, spécialiste 
de la gestion de campagnes multicanales : « La création d’un 
véritable parcours client intégrant les différents canaux de 
communication, en fonction des préférences des clients et 
prospects, donnera à une stratégie relationnelle ou commer-
ciale toute son efficacité ». 

Montre-moi ton CRM, je te dirai qui tu es (suite)

La difficulté du référentiel client
Dans cette perspective, les annonceurs cherchent à constituer 
un référentiel client unique, qui passe par une base de données 
unifiée. Aujourd’hui, 56 % en disposent, et 28 % y travaillent. 
pour autant, cette ambition se trouve souvent réfrénée par 
l’organisation même du Crm au sein des entreprises. « Les 
difficultés des annonceurs, explique Daniel Breton, résident 
dans l’identification et le manque de qualification des data (une 
base de données mal ou peu renseignée en magasin), et dans 
leur analyse. » selon Athénaïs rigault, le chantier est straté-
gique : « 30 % des annonceurs déclarent faire face à un déficit 
de compétences au sein de leurs équipes, raconte-t-elle. 
C’est notamment lié au fait que les data managers et les data 
miners sont difficiles à recruter, et qu’il manque, en France, de 
formations mixtes, mêlant marketing et analyse de données ».  
La prochaine édition de l’Observatoire du marketing client dira 
si la situation évolue dans le bons sens. •

pour meDiApOst publicité, le partenariat avec 
l’Observatoire du marketing client tombe sous le 
sens. « En tant que régie dédiée à la promotion 
de l’ensemble des supports Home Media – 
courriers adressés, imprimés publicitaires, 
e-mails et SMS –, MEdIAPOST Publicité est un 
acteur majeur du CRM, souligne mélysa Gilbert, 
chargée d’études senior chez meDiApOst 
publicité. Ce baromètre nous aide à mieux 
comprendre les usages des annonceurs en 
la matière, et de suivre leur évolution année 
après année. C’est d’autant plus important que 
nous sommes dans un contexte de profonde 
mutation liée à l’utilisation des canaux digitaux : 
sites Internet, réseaux sociaux et mobile. 
MEdIAPOST  Publicité s’y adapte, depuis 
plusieurs années, en multipliant ses offres. »

Mesurer pour mieux  
s’adapter 

Partenaire particulier

30 % des annonceurs 
déclarent faire 
face à un déficit de 
compétences au sein 
de leurs équipes. »

Athénaïs Rigault,
directrice hors-médias à l’Union  
Des Annonceurs (UDA)

VU, LU, entenDU

C’est ce que déclarent 
76 % des Français, 
d’après l’étude  
« Les Français et 
l’échantillon » menée 
par les instituts Widiz 
et Médiaprism pour 
MEDIAPOST Publicité. 
Une bonne raison de 
découvrir le nouveau livre blanc de la régie 
consacré à l’échantillon !
> www.mediapost-publicite.fr

Et si on testait 
MyPosttest ?! 
De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une base de 
benchmarks disponible sur le site de MEDIAPOST 
Publicité. Elle regroupe plus de 370 études 
Post-Tests pour les imprimés publicitaires et le 
courrier adressé, menées par MEDIAPOST Publicité, 
catégorisées et détaillées afin d’aider les clients  
à faire leur propre benchmark. 
> http://myposttest.mediapost-publicite.fr/

L’échantillon 
m’a donné envie 
d’acheter  
ce produit ! »

… et elle se nomme Media Data Live ! à l’heure du Big Data, MEDIAPOST 
Communication réconcilie les données comportementales online et offline.  
Cette innovation technologique et commerciale, inédite sur le marché de la data,  
sera commercialisée par les spécialistes de MEDIAPOST Publicité.
> www.mediadatalive.com/

Ils n’attendent que vous !
Les résultats detaillés de l’étude Balmétrie sont désormais disponibles sur le site  
de MEDIAPOST Publicité. Un simple clic sur l’encadré Balmétrie en page d’accueil 
(www.mediapost-publicite.fr) donne accès, au travers d’un outil simple 
 à de nombreux résultats, globaux, par secteur et par marque.

60%
des destinataires se souviennent 
avoir reçu un SMS du dispositif 
ActuMarques (Orange), proposé par 
MEDIAPOST Publicité, permettant 
d’envoyer des SMS publicitaires à 
une base de prospects Opt In.

56%
se souviennent également de l’offre 
proposée, une nouvelle preuve  
de l’efficacité du Home Media !

A découvrir

en exclu

C’est tout frais ! 

+

La première solution 
de retargeting multicanale 
est née…



L’émotion
et la raison

Le marché a beau être en récession, et les 
Français plus préoccupés par des prix justes 

que par le dernier cri automobile, la voiture a 
encore devant elle, en France, un long ruban 
d’asphalte… À condition d’adapter l’approche 
clientèle à ce contexte difficile : deux études, 
menées par l’Institut Iligo pour MEDIAPOST 

Publicité, viennent corroborer certaines 
certitudes et indiquer quelques pistes de 

réflexion à suivre, pour peaufiner les parcours 
d’achat, et s’appuyer sur la puissance  

du média courrier en après-vente. 
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L’information vient de tomber : en 2014, l’automobile a 
connu un regain d’image, comparé aux années précédentes. 
Dans la dernière livraison de son enquête annuelle « Les Fran-
çais et l’automobile – mai 2014 », tns sofres révèle que 36 % 
des Français considèrent la voiture comme un objet qui fait 
toujours rêver, contre 34 % en 2013 et 27 % en 20121. Une 
« envie d’automobile » intacte, alors que la fin de l’âge d’or 
est une réalité partout en europe, avec 13,7 millions d’imma-
triculations enregistrées en 2012, soit un recul de 23 % par 
rapport au point haut, cinq années plus tôt. en 2007, avant  
la crise, les particuliers français achetaient près de 1,3 million 
de véhicules, un chiffre tombé à moins de 1 million en 2013… 
une année record : seulement 3,4 % des ménages français 
ont acheté une voiture neuve, un taux « historiquement bas », 
selon l’Observatoire Cetelem2.

L’automobile, (toujours) un marché d’offre  
et de séduction 
Du fait des contraintes économiques fortes que subissent les 
Français, les critères très terre-à-terre (prix et consommation 
en carburant), en lien avec la maîtrise du budget et des coûts 
de possession, sont les plus importants lors de l’achat d’une 
voiture, souligne encore l’enquête tns sofres de mai der-
nier. C’est dans ce contexte que l’institut iligo réalisait pour  
meDiApOst publicité, en janvier 2014, une enquête sur le 
parcours d’achat des véhicules neufs dans le secteur auto-
mobile. Objectif : comprendre la place de chaque point de 
contact dans les différentes phases constituant le parcours 
d’achat automobile, de l’attention (vers une marque/un mo-
dèle de voiture neuve) à la fidélisation (donner envie de rester 

fidèle à la marque/au modèle choisi), en passant par la sélec-
tion (aider à choisir), l’achat (inciter à acheter) et la relation 
client (rester en contact avec la marque achetée). « Le par-
cours des acheteurs débute bien souvent avec des idées pré-
conçues, des préférences de marque, souligne Olivier Gou-
let, président-fondateur de l’institut iligo. L’automobile est un 
marché d’offre et de séduction : les individus cherchent à être 
stimulés et attirés. Une fois arrêtée la décision d’acheter une 
nouvelle voiture, les consommateurs considèrent intuitivement 
une liste de marques et de modèles. »

Au carrefour des points de contact 
Un pouvoir d’attraction qui explique la prédominance des 
médias lors de la phase la plus amont du parcours client : 
l’attention. Lors de cette étape, huit des dix premiers points de 
contact sont liés aux médias, via la télévision (52 %), l’affichage  
(47 %) et la presse magazine (44 %). Des points de contact va-
lorisés pour leur capacité à mettre en scène les voitures, dans 
leur contexte d’utilisation, et par l’accent mis sur l’image et la 
désirabilité de la marque – comme Volkswagen et sa signature 
« Das Auto ». Dans la phase de sélection, on entre dans un 
processus de décision actif, réfléchi et maîtrisé. Face à la com-
plexification de l’offre (en moyenne 21 modèles, aujourd’hui, 
par gamme, contre sept à la fin des années 1990), les ache-
teurs adoptent une démarche active de sélection, et accordent 
un temps plus long à ce processus de choix, faisant davantage 
de recherches. « C’est l’étape de la short-list de marques et  
de modèles qui répondent aux besoins identifiés par le client, 
et il s’agit alors, pour lui, de s’informer activement en compa-
rant avant de choisir, résume Olivier Goulet. Que ce soit en 
se rendant dans une concession, en investissant l’écosystème 
digital, ou en tenant compte de l’avis de ses proches ou de pro-
fessionnels, ce sont les points de contact “pull” qui sont activés, 
y compris les mailings, catalogues et autres prospectus ciblés. »
sans oublier l’essai d’un véhicule en concession : quelques 
heures au volant du véhicule de leurs rêves ont aidé plus 
de huit acheteurs sur dix à arrêter leur choix de véhicule. 
en 2005, 20 %3 des Français considéraient que l’essai du  
véhicule avait déclenché leur achat. Aujourd’hui, ils sont 39 % 
à juger que l’essai a été tout à fait décisif dans leur choix. 
Un acte d’acquisition où le point de vente s’impose encore 
très largement, devant le digital, même si les comparateurs 
de prix online peuvent jouer le rôle de dernier arbitre avant de 
siffler la fin du match. « L’étape suivante, la relation client, est  

DOssier

SSII du secteur auto, négociants en pièces 
de rechange, centrales d’achat de véhicules, 
huiliers… tous sont demandeurs d’actions 
spécifiques de type marketing direct (e-mailing, 
fax mailing, mailing, SMS mailing) auprès 
des professionnels de la distribution et de la 
réparation automobile. Pour Christopher Lafont, 
directeur commercial de VO Infos, agence  
de communication et de marketing dédiée  
aux professionnels du véhicule d’occasion,  
« Le courrier est toujours majoritairement 
présent dans nos recommandations en marketing 
direct  ; c’est quasi un réflexe dans une relation 
BtoB, et c’est presque toujours suivi du fax 
mailing, également très apprécié par  
nos clients. » Des usages spécifiques,  
qui montrent également que le courrier peut 
s’adapter à tous types de stratégies.

Le courrier fait le lien entre 
professionnels de l’auto

olivier Goulet, 
président-fondateur de l’institut iligo.

L’automobile est un marché 
d’offre et de séduction : les 
individus cherchent à être 
stimulés et attirés. »

Et le BtoB 
dans tout 

ça ?

Automobile : lâchez les chevaux ! (suite)
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importante dans l’univers automobile, où le marketing di-
rect, le point de vente et les courriers nominatifs dominent,  
analyse Olivier Goulet. L’envoi d’un catalogue est une forme 
de réassurance forte, pour l’acheteur, une façon d’antici-
per la prochaine vente pour les constructeurs, et ces derniers  
utilisent traditionnellement ce point de contact. » Vient enfin  
l’ultime étape, celle de la fidélisation, très largement dominée par 
des points de contact liés au marketing direct et au Crm, à savoir 
le service client de la marque automobile, les courriers et autres 
catalogues et brochures envoyés au client. « Une émergence des 
courriers nominatifs qui témoigne du besoin qu’ont les acheteurs 
d’être considérés et stimulés, y compris et surtout après l’achat, 
commente Olivier Goulet. Nous avons été surpris de consta-
ter combien les minicatalogues qui présentent de nouveaux  
modèles étaient appréciés par des consommateurs venant 
pourtant d’en acheter un. Une preuve de plus que la fidélité se 
travaille bien en amont du jour de la signature en concession. »

Moins sexy, le sAv entretient à sa façon  
la relation client
en complément à cette enquête sur le parcours d’achat des 
véhicules neufs dans le secteur automobile, iligo réalisait, en 
mars 2014, toujours pour meDiApOst publicité, une étude 
sur le secteur entretien sAV automobile auprès de proprié-
taires de véhicules de plus de trois ans. par rapport à l’achat 
d’un véhicule neuf, où l’on a vu combien la désirabilité était 

Courrier et automobile,  
    de belles histoires à raconter

 Le média de l’exception. 

CAmpAGne merCeDez-Benz LiVe. 
en mai 2011, mercedez-Benz envoyait à ses clients et prospects Vip 
un coffret haut de gamme, pour les inviter à venir essayer des modèles 
d’exception sur circuit. Une certaine idée de la relation client.

Tirés de l’étude Balmétrie 2014, les premiers résultats de la 
mesure d’audience du média courrier sur le secteur automobile 
révèlent, notamment, que l’imprimé publicitaire recueille 6 % 
d’audience moyenne sur une semaine : durant ce laps de temps, 
250 000 possesseurs de voiture haut de gamme ont lu, regardé 
ou survolé un imprimé publicitaire du secteur automobile.  
Et, toujours sur une semaine moyenne, 193 000 possesseurs  
de voiture haut de gamme ont lu, regardé ou survolé un courrier 
publicitaire adressé du secteur automobile. 
Profil du lecteur type : un homme (de 35 ans et plus), résidant 
dans une agglomération de moins de 100 000 habitants, 
propriétaire de sa maison individuelle (avec jardin). 

Audience haut de gamme  
pour voiture haut de gamme

L’audience décryptée

prégnante, ici point d’émotionnel, place à l’hyper-rationnel.  
et à l’activation de points de contact pour se rassurer par rap-
port à une obligation – l’entretien du véhicule pour le garder en 
bon état de marche –, sur un sujet complexe, notamment pour  
la gente féminine. L’utilité des nombreux points de contact liés 
au Home media est notable : courriers adressés aux clients 
(4ème point de contact le plus utile), les brochures adressées 
aux clients (6e), les imprimés publicitaires, catalogues et pro-
motions reçus en boîte aux lettres (8e), les magazines de marque 
adressés aux clients (9e), les courriers adressés aux prospects 
(16e), les emails des centres ou marques automobiles (20e), et 
les sms des centres ou marques automobiles (30e). pour aller 
plus loin, les imprimés publicitaires, catalogues et promotions 
reçus en boîte aux lettres obtiennent le meilleur score avec 58% 
des répondants soulignant leur fonction d’information. et sur les 
fonctions d’image et d’activation, ce sont les courriers adressés 
qui sont plébiscités, avec 25% de citations. « Pour s’informer sur 
les offres d’entretien et de SAV automobile, les Français activent 
un grand nombre de points de contact différents (en moyenne 
15), commente Olivier Goulet. Les prix et les promotions ont un 
impact fort, et la compétence des techniciens est mise à contri-
bution, avec une forte attente de rapport coût/efficacité. Même 
si le véhicule n’est plus sous garantie, le constructeur a toute 
légitimité à transmettre de l’information de manière nominative, 
dans une relation de prévente. » Ou comment le sAV prolonge 
naturellement la relation client. et la boucle est bouclée.

1 – source : tns sofres, Baromètre « Les Français et l’automobile » – mai 2014.
2 –  Cf. l’article « L’automobile roule au paradoxe », Challenges n°391  

(28 mai 2014).
3 – source : L’Observatoire Cetelem de l’automobile (2013).

Surprenant, élégant, personnalisé… le courrier offre de 
nombreuses capacités créatives aux constructeurs. Panorama  
de campagnes marquantes parues dans le magazine Home 
Media Live, qui montrent tous les atouts de ce média. 

 Le média de la créativité. 

CAmpAGne Citröen Ds4. 
pour le lancement de ce modèle, la marque aux 
chevrons a imaginé un courrier original, sous la 
forme d’un grand journal papier, avec un timbre 
à l’effigie du véhicule. 

 Le média du multicanal. 

CAmpAGne Up !
Volkswagen a misé, fin 2011, sur 
une campagne multicanale, al-
liant médias traditionnels, digita 
et marketing direct, à l’attention 
des particuliers et des profes-
sionnels. 

 Le média de la surprise. 

CAmpAGne GAmme CABriOLets AUDi. 
La marque allemande a envoyé un mailing pop-up, dont le toit 
s’ouvre et se range à l’ouverture du courrier, comme sur les voitures 
cabriolets. simple et prémium, une campagne originale et élégante. 

 
 Le média de la personnalisation. 

CAmpAGne twinGO   
« À CHACUn sOn styLe »
renault a misé sur la personnalisation, avec un mai-
ling très coloré, qui présente les différentes options 
de personnalisation de la voiture. Un vrai lien avec la 
capacité de ciblage du courrier !

Automobile : lâchez les chevaux ! (suite)
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à l’heure où le budget automobile est de plus en plus 
serré pour une majorité de Français, les constructeurs – tous 
segments confondus – doivent repenser leurs stratégies mar-
keting vis-à-vis des conducteurs-consommateurs. et se pro-
jeter, déjà, vers les véhicules du futur, synonymes d’usages et 
de financements nouveaux. Un contexte favorable au média 
courrier, à condition qu’il soit ciselé, et de qualité.
si la voiture reste d’abord un objet de commodité pour 47 % 
des Français1, notamment pour les possesseurs de véhicule 
d’occasion (51 %), elle est aussi un symbole fort de liberté et 
d’autonomie, pour 30 % d’entre eux. et si elle continue de 
faire rêver 36 % des Français, la crise est passée par là, et les 
constructeurs ont dû revoir leur copie s’agissant de méthodes 
et de stratégies d’approche des consommateurs. y compris 
les marques dont le prix moyen des modèles pourrait laisser 
croire qu’elles sont à l’abri : « La situation économique diffi-
cile qui règne actuellement en France nous impose de mieux 
cibler nos actions marketing, et donc de rationaliser notre 
approche, confirme Alain nay, chef du service marketing re-
lationnel Crm de Bmw Group France. L’idée est de mieux 
cibler notre marketing client, et d’adresser le bon message 
à la bonne personne. Pour ce qui est du CRM, cela oblige 
à avoir des données toujours plus fines face à une clientèle 
devenue volatile, même pour BMW, qui fidélise ses clients  
sur une promesse forte, en termes d’expérience de conduite 
et de sensations… »
 
Au nom de l’usage automobile,  
pour financer et circuler autrement  
D’où des actions de marketing direct chirurgicales (cf. l’enca-
dré BMW Série 6 Gran Coupé), au moment où Bmw élargit sa 
gamme de modèles, de la série 1 à la série 7, en passant par 

le premier monospace de la marque, bientôt commercialisé, 
la Bmw série 2 Active tourer. « dans ce contexte de tension 
sur les achats de véhicules neufs, tous segments confondus, 
le courrier joue un rôle important, et les dépenses en marke-
ting direct et communication alternative (événementiel, par-
rainage…) ont été multipliées par deux en deux ans, indique 
Frédéric martinez, directeur du site Automotive marketing. 
Le marketing direct permet de toucher de manière ciblée 
beaucoup de monde, notamment quand les constructeurs et 
leurs réseaux entendent promouvoir, comme aujourd’hui, des 
loyers mensuels sur la base de contrats de type LLd ou LOA 
(Location avec Option d’Achat). » en deux ans, l’attrait pour 
la LOA s’est très nettement amélioré, elle est même devenue 
la formule préférée pour 19 % des Français – Ford réalise ainsi 
25 % de ses ventes actuelles.

en route vers le courrier tout équipé
Dans le même temps, la « chasse au gaspi » et à la voiture 
polluante a rendu l’usage du véhicule plus contraignant, en-
core, pour les automobilistes. Les énergies et propulsions 
alternatives (100 % électrique, hybride, etc.) constituent une 
réelle issue par le haut pour la voiture, mais la transition se 
fait attendre, ce qui laisse du temps aux constructeurs pour 
peaufiner leurs futures approches marketing. L’évolution des 
technologies comme l’arrivée des voitures «  sans conduc-
teur  » (truffées de capteurs et de caméras en tous genres), 
promises pour 2020 en europe, va obliger les marques à pro-
poser des campagnes adaptées et inédites. et que dire des 
avancées du géomarketing, qui permettront, pourquoi pas, 
de diffuser un message publicitaire ciblé sur un panneau en 
4x3, activé par le passage d’un véhicule. Chez Bmw, on mise 
déjà sur les atouts du courrier : « En termes d’innovations, 

BMW fait le show
Premier modèle de la marque allemande sur le segment des berlines 
Coupé de luxe, la sortie de la Série 6 Gran Coupé était accompagnée 
d’un courrier extrêmement innovant. Adressé à 500 prospects, le mai-
ling est imprimé sur papier couché brillant, et comporte un écran full 
HD de la taille d’un smartphone, avec deux haut-parleurs. Dès l’ouver-
ture, la musique se lance puis la première image du clip apparaît…  
Ce mailing, très élégant, était incorporé dans une boite, elle-
même emballée dans une enveloppe protégée, avec 
adresse calligraphiée. Une preuve de la capacité d’in-
novation, de technologie et d’étonnement du courrier.  
« Le parcours client de BMW reste une force de la 
Marque, avec la volonté de faire vivre des expériences 
uniques », commente Alain Nay, chef du service  
marketing relationnel CRM de BMW Group France.
 

Quelle teneur, quelle qualité, doit avoir un courrier des-
tiné à fidéliser un acheteur de véhicule neuf ?
il faut distinguer le courrier envoyé pour la vente au sens de 
premier acte d’achat, en repli face aux médias de masse, 
du courrier envoyé en après-vente, comme lien avec le 
constructeur et le réseau. Une fois le client captif, le cour-
rier a un rôle classique d’offre saisonnière, formulée selon 
son équipement du moment. en avant-vente, le courrier 
joue également un rôle de fidélisation si le client contacté 
est déjà acquis à la marque. Ou si la marque veut générer 
de la notoriété.

Comme SEAT France l’a fait pour sa nouvelle Leon, 
avec un mailing ciblant aussi bien « Monsieur » 
que « Madame » ?
en adressant au total 80 000 mailings partout en 
France, à de jeunes parents – hommes et femmes, de 
25 à 45 ans, avec au moins un enfant –, seAt a frappé 
les esprits en s’essayant au gender marketing, une 
nouvelle approche marketing qui a fait le buzz. et 
généré du trafic en concession avec une offre spéciale.

Comment promouvoir l’innovation d’un véhicule, 
via le marketing direct ?
Qui dit innovations pour un nouveau véhicule dit 
qu’il faut innover aussi en termes de communica-
tion. Dans l’édition 2014 de notre grande enquête 
annuelle sur la publicité automobile, il ressort que 
les équipements technologiques sont le 4e critère 
recherché par la clientèle dans une pub auto, à 
condition que ce ne soit pas perçu comme intrusif 
ni compliqué. L’essai est généralement là pour ras-
surer quant à l’utilité et à la facilité d’usage de telle 
ou telle innovation.

nous avons beaucoup de choses à dire : fin 2013, nous avons 
concocté un beau mailing pour mettre en avant le Pack Safety 
sur la Série 5, qui permet au véhicule de se diriger seul dans 
les embouteillages, et pour vanter l’intérêt de notre service de 
conciergerie, Connected drive, très pratique pour réserver un 
restaurant ou une chambre d’hôtel... Le papier a cette vertu de 
pouvoir démontrer à l’aide de mots et de visuels ce que ne peut 
pas faire un e-mail, et encore moins un SMS », explique Alain 
nay. Autant d’innovations qui doivent inciter les constructeurs 
à passer la vitesse supérieure et réinventer le courrier, pour en 
faire un outil toujours plus connecté, interactif, géolocalisé… 
tout équipé, en somme ! •

1–  source : tns sofres, Baromètre « Les Français et l’automobile » – mai 2014 ;

Toujours plus loin
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Frédéric Martinez, 
expert en marketing et communication 
automobiles, fondateur du site  
Automotive-marketing.fr.

Pour un constructeur, 
le courrier est 
potentiellement un 
formidable objet 
publicitaire… »

Le marketing  
sur l’autoroute  
de l’évolution

Automobile, lâchez les chevaux ! (suite)

23
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Made in 

à l’heure de la digitalisation, l’agence de marketing 
de proximité de VivaKi (qui réunit Starcom et 
ZenithOptimédia) multiplie les innovations pour créer 
des stratégies de communication aussi originales 
qu’efficaces autour du média traditionnel : le courrier.

        Territoires comme 
réinventeur du courrier marketing !

pOrtFOLiO

L’imprimé  
publicitaire  
sort du lot pour Eni  
et Bouygues Telecom

Ce dispositif est idéal pour des 

campagnes événementielles où 

l’on veut marquer les esprits. Par 

exemple, nous l’avons utilisé pour 

l’arrivée en France du géant de 

l’énergie eni ainsi que pour lancer  

le réseau 4G de Bouygues Telecom », 

analyse Jean-marc Orhan, directeur général  

de Territoires. 

Made in 
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C’est arrivé 
chez vous !

25/27
28/29

30/34

Un mailing qui sent bon  
la marée

Les plus beaux cas venus 
d’ailleurs...

Le best-of de l’agence Territoires

Quelles sont les m
arques qui innovent ? Qui sont les acteurs du courrier ? Comment l’u

tilis
e-t

-on
 à 

l’é
tra

ng
er

 ?
 

N’hésitez pas à vous en inspirer !
Triple bénéfice pour l’imprimé publicitaire vu par l’agence Territoires  

dans les campagnes du géant de l’énergie Eni et pour le lancement de la 4G  

de Bouygues Telecom. Le format spécial de l’ISA, qui dépasse de la boite  

aux lettres éveille la curiosité du public, offre une meilleure visibilité  

à l’annonceur et permet une diffusion de masse (19 millions de boites  

aux lettres éligibles).
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pOrtFOLiO

Le mariage de l’offline 

et du online  
pour Yves Saint Laurent

Le géomarketing 

clé du succès pour Ducros 

Jeu ambitieux autour de la 

complémentarité offline et online, pour le 

lancement du soin anti-âge révolutionnaire 

YSL Forever youth liberator. Avec 

l’agence Optimédia (filiale du groupe 

ZenithOptimédia), Territoires a mis en place 

une campagne display et e-mailing afin  

de recruter des fans sur une page 

Facebook dédiée. Ceux-ci pouvaient 

ensuite s’inscrire pour recevoir 

gratuitement des packs d’échantillons  

chez eux, enrichissant, de surcroît, la base  

de données CRM de la marque.  

10 000 packs ont ainsi été envoyés avec 

succès, prouvant ainsi une nouvelle fois 

aux annonceurs l’importance de la liaison 

online/offline. 

Trois questions à Jean-Marc Orhan,  
directeur général de Territoires
Que répondez-vous à ceux qui voient dans le courrier un levier de 
communication trop traditionnel?
Qu’ils font fausse route ! Depuis quelques années, le média courrier se 
transforme à grande vitesse grâce à de nombreuses innovations, tant dans 
le support que dans les méthodes de ciblage. La révolution numérique y est 
pour beaucoup : d’une part, elle nous pousse à nous réinventer ; d’autre 
part, elle nous offre de puissants outils pour mieux connaître et nous adres-
ser aux prospects.

Quels sont les atouts du courrier face aux autres supports ? 
Le courrier a toujours été de facto le support de communication le plus 
personnel voire intime, ce qui lui donne une force particulière. Et il l’est plus 
que jamais grâce aux immenses progrès en matière de ciblage !

Quels annonceurs peuvent tirer parti de ce support ?
On associe naturellement le courrier au commerce et au drive-to-store, mais 
il a tellement évolué, ces dernières années, que tous les annonceurs peuvent 
aujourd’hui en tirer parti. Prenez le cas d'YSL Forever youth liberator : en 
associant des leviers online et offline, nous avons pu mener une campagne 
de grande qualité au service d’une marque de luxe que l’on n’attendait pas 
sur un tel support. Toutes les marques ont intérêt à miser sur le courrier  
à partir du moment où elles souhaitent créer un lien affectif, mais aussi 
physique et concret, avec les consommateurs. 

Ducros a fait appel à Territoires pour accom-

pagner le relooking de sa gamme Mélanges 

Malins et booster sa notoriété au sein de 

foyers urbains et CSP++. Une campagne  

de mailing reposant sur un ciblage  

géomarketing très précis a valu à certains 

magasins d’enregistrer une hausse  

des ventes allant jusqu’à 37 % ainsi  

qu’un effet de halo sur le reste de  

la gamme Ducros.

La voix de l’expert !

Cette démarche quasi 

scientifique du ciblage nous a 

permis d’obtenir des résultats 

exceptionnels : certains Mélanges 

Malins ont connu jusqu’à 37 %  

de ventes supplémentaires  

et la campagne a même eu  

un effet de halo sur le reste de  

la gamme de Ducros ! », 

commente Jean-marc Orhan. 

 « Le courrier est plus  
que jamais le support  
de communication 
le plus personnel,  
voire intime. »

Cette opération en trois volets 

constitue un véritable tour de 

force technique, avec quelque 

10 000 packs envoyés. son succès 

prouve que lier online et offline 

est désormais essentiel, pour  

les annonceurs ! » , 

souligne Jean-marc Orhan.
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Petit navire

ils sont beaux,  
mes maquereaux !

pOrtFOLiO

Petit Navire a lancé dernièrement une campagne de soutien massive 
pour sa gamme de maquereaux. L’envoi d’un imprimé publicitaire 
s’ajoutant à la diffusion de spots TV, une campagne Web et  
des opérations en magasins (avec des présentoirs en étagères). 

OBJECTIF
Au travers de cette campagne, Petit Navire s’était fixé pour objectif de 
développer la notoriété de la gamme « naturelle » maquereaux auprès des  
acheteurs de son principal concurrent. La marque a ainsi cherché à inciter  
les consommateurs de cette marque à essayer ses produits. 

LE PLUS
Petit Navire a misé sur le ciblage précis des consommateurs de maquereaux 
de son principal concurrent. 1,2 million d’exemplaires de l’imprimé publi-
citaire ont ainsi été envoyés à deux types d’acheteurs : les familles avec 
enfants et les célibataires. Et la campagne en magasin s’est déroulée dans 
les zones de chalandise de magasins Carrefour et Leclerc en Île-de-France. 
Une campagne multicanale et marquante… pour une macro-efficacité !
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LE COnTExTE
L’entreprise suédoise Middagsfrid est l’une des premières sociétés dans le monde à avoir pro-
posé au grand public la livraison à domicile de kits contenant des produits et des plats frais, 
ces derniers étant basés sur des recettes saines et variées. Middagsfrid a souhaité, par son 
offre, montrer à toute la Suède à quel point la vie quotidienne devient plus simple lorsque votre 
nourriture vous arrive toute prête sur le pas de votre porte. 

LA CAMPAGnE
Afin de toucher efficacement sa cible, Middagsfrid a opté pour un courrier ludique pour faire 
participer ses destinataires. À l’ouverture de ce courrier papier accompagné d’épices, le lecteur 
pouvait lire ceci : « Maintenant, vous pouvez recevoir les produits d’une des épiceries les plus 
écologiques de Suède directement à votre porte. La seule chose que vous ayez à faire est 
d’ajouter quelques épices ».
Le destinataire est donc ensuite invité à soupoudrer les épices reçues directement sur le papier 
afin d’y découvrir l’inscription suivante : « Recevez votre premier kit d’épicerie à moitié prix. 
Entrez votre code personnel « saltpeppar37 » sur middagsfrid.se/sp ».

LE COnTExTE
Klein Beer, brasserie installée au Brésil, est arrivée sur le 
marché de la bière en 2011 avec cinq produits très vite 
plébiscités par les amateurs. En 2013, Klein Beer commer-
cialise un breuvage au miel intitulé « Bad Bee », qu’elle 
décide de mettre en avant par une opération de Home 
Media étonnante.

LA CAMPAGnE 
Un joli pack représentant une ruche, délivré par colis, qui 
s’accompagne d’un masque d’apiculteur. Après avoir enfilé 
le masque, l’apiculteur en herbe peut ouvrir la boîte qui 
contient une bouteille totalement recouverte d’abeilles en 
papier. Il lui suffit alors d’enlever une à une les abeilles 
pour découvrir la saveur indiquée sur l’étiquette de la bière 
« Bad Bee ».

Un dispositif  
Home Media épicé

Klein beer, un mailing 
totalement bzzzzzzz !

Top digital, le courrier  
qui a le sens du rythme

LE COnTExTE
À l’heure des traditionnelles périodes de vœux, le studio italien de production sonore 
Top Digital a décidé d’étonner ses clients en jouant la carte de l’originalité. 

LA CAMPAGnE 
Un calendrier illustrant les ambiances sonores de 12 films classiques sous 
forme de « soundwaves ». De Jurassic Park à Man Of Steel en passant par  
Kill Bill, les illustrations mélangent avec ingéniosité une scène classique  
et mythique de chaque film et une barre de son. Cette opération correspond 
parfaitement aux activités du studio. 

LE COnTExTE
Si on ne devait retenir qu’une voiture de la prestigieuse marque Porsche, 
on garderait la 911, qui a été présentée pour la première fois en 1963 
et qui s’est vue déclinée, au fil des années, en gardant les mêmes traits. 
Pour le dernier modèle, la marque organise un événement avec clients 
et prospects : mais comment communiquer auprès de ceux qui n’auront 
pu se déplacer ?

LA CAMPAGnE
Un livre magnifiquement illustré reprenant l’argumentaire tenu lors de 
la présentation est envoyé aux absents. On y redécouvre l’identité de la 
marque, ses origines et objectifs. Le contenu dévoile une volonté omni-
présente de regarder vers l’avenir. Comme un clin d’œil à cette vision 
avant-gardiste, le livre, de grande qualité, accueille parmi ses pages un 
QR code renvoyant vers un contenu informatif accessible via mobile.

quand Porsche 
redéfinit la notion 
de mythe
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LE COnTExTE
Nous voyons rarement des marques de litière pour chat com-
muniquer sur leurs produits, encore moins de manière origi-
nale et, qui plus est, auprès de leur cœur de cible : les chats 
eux-mêmes ! Et pourtant, Bulk Cat Litter Warehouse s’est 
associée à l’agence Rethink pour réaliser une opération hors 
du commun. 

LA CAMPAGnE 
La première campagne mailing créée à base de cataire (herbe 
aux chats), dont les substances déclenchent les phéromones 
sexuelles dans le cerveau du félin. Imaginez donc la réaction 
des chats lorsque le facteur dépose un tas de courrier conte-
nant le courrier de Bulk Cat Litter Warehouse. Ils deviennent 
littéralement accrocs à ce petit bout de papier et attirent ainsi 
l’attention de leur maître sur cette publicité indiquant « les 
chats ne peuvent résister à une bonne affaire sur la litière ».

LE COnTExTE
Akzent Invest est une filiale de la DZ Bank. Afin d’informer ses clients aisés sur la qualité 
des produits et, surtout, de les fidéliser, Akzent Invest a fait appel à l’agence Serviceplan 
Munich. 

LA CAMPAGnE 
Les personnes ciblées ont eu le plaisir de recevoir un joli coffret, confectionné à la main, 
contenant trois bouteilles enveloppées dans un certificat indiquant le taux de profit poten-
tiel le plus élevé. Le souci du détail, qui assure la cohérence de la campagne, résidait dans 
ce taux, qui était, précisément, égal au degré d’alcool contenu dans la bouteille sélection-
née. Une opération ultra ciblée et réussie qui a su allier à la fois distinction et proximité 
en respectant les fondamentaux du DIY (Do It Yourself) pour une cible premium et avertie. 

LE COnTExTE
Cadbury est une marque traditionnelle anglaise de produits chocolatés qui a lancé, il y a quelques 
années, la confiserie « Creme Egg Twisted », la cousine maléfique de la « Creme Egg ». Une vaste 
campagne de marketing a été développée pour son lancement. 

LA CAMPAGnE 
Les fans de la marque qui en ont parlé sur les réseaux sociaux et sites Internet, ont ainsi reçu une 
mystérieuse boîte « blindée ». Ce packaging en carton contenait trois échantillons du produit, dont  
un qui s’était visiblement échappé, laissant un emballage vide et un trou dans la boîte. Un 
message complémentaire invitait le fan à rejoindre les membres de la CIA (Cadbury Intelligence 
Agency) pour retrouver la barre chocolatée. L’opération se poursuivait, ensuite sur un site Internet 
dédié pour aider les agents à accomplir leur mission.

Bulk Cat Litter warehouse, 
le mailing qui sent bon  
la réussite

Une opération 100 % 
Home Media avec 
Akzent invest

Cadbury :  
un mailing pour  
une mission à 360° !
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remarquablement préfacé par serge tisseron3, 

l’ouvrage « To Print or not to Print » pourrait 

bien désacraliser quelques idées reçues à 

propos du digital. 

Deux sujets, éminemment liés, en constituent le fil conduc-

teur : le papier est-il réellement voué à disparaître au profit 

du tout numérique ? Le consommateur sera-t-il finalement 

contraint, à terme, de subir ou de choisir ?

notre objectif, dans ce livre, est d’en finir avec cette dictature 

qui impose à tout un chacun de maîtriser tous les aspects 

du digital, au risque d’y perdre sa crédibilité professionnelle. 

Décomplexons les acteurs de ne pas tout connaître en la 

matière !
Loin des postures et des poncifs, l’ouvrage apporte un regard 

pragmatique sur les outils et leurs synergies pertinentes. il est 

temps de remettre l’humain au cœur du process de conquête 

et de fidélisation des clients, valeur ajoutée trop souvent  

oubliée au cœur des stratégies des entreprises. Une recom-

mandation stratégique étant d’abord basée sur le bon sens… 

« To Print or not to Print » est le fruit de multiples entretiens 

avec des directeurs marketing, directeurs communication et 

dirigeants d’entreprises nationales, pour la majeure partie 

organisées en réseau. il aborde, sans concession, l’enjeu du 

digital, sous des angles élargis, pour mieux le comprendre et 

l’utiliser.
enjeu économique, enjeu social, enjeu commercial, le numé-

rique est d’ores et déjà incontournable. Le livre apporte un 

regard inattendu et bienfaisant sur cet outil tout en faisant 

valoir le caractère de pionniers de ceux qui oseront, à bon 

escient, assumer un choix stratégique sans succomber au 

tout digital. •

1  – Dirigeante d’entreprise, spécialisée dans le retournement d’entreprises 

en difficulté, ex–DG de Dalloyau, saint Clair (Bongrain) Hediard, pronuptia, 

Candide, ex–Directeur marketing et Communication de Leader price (Groupe 

Casino), elle a été conseil en stratégie auprès de Giropharm, Beauty success, 

monoprix, Franprix , Orlait (sodiaal)… et a aujourd’hui repris une entreprise  

de sellerie en créant la marque paraphe, dédiée à la personnalisation  

sur mesure, tout en poursuivant ses missions de conseil en stratégie. 

2 – parution en septembre 2014.

3  – serge tisseron est psychiatre et psychanalyste, directeur de recherches 

(HDr) à l’université paris–Ouest. Auteur d’une trentaine d’essais personnels, 

il dirige à paris 7 le premier diplôme universitaire (DU) entièrement consacré 

aux conséquences psychiques et sociales du numérique.

triBUne
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par Diane Deblyck1, 
auteur de l’ouvrage  

« To Print or not to Print »2

     Print & Digital : 
mariage, divorce 
ou union libre ? 

pOrtFOLiO    internAtiOnAL

LE COnTExTE
Alors que les véhicules Land Rover peuvent pas-
ser tous les obstacles auxquels ils sont confron-
tés, les pilotes, eux, se retrouvent bien dému-
nis face aux créatures que Dame Nature peut 
mettre sur leur chemin une fois sortis de leurs 
engins. Land Rover a ainsi créé le « Personal 
Extinction Prevention Book », envoyé par courrier 
à tous les propriétaires de véhicule. 

LA CAMPAGnE
Ce livre donne à ses destinataires des conseils 
afin qu’ils se protègent contre certains des ani-
maux qu’ils pourraient rencontrer dans la na-
ture. Chaque page de ce dispositif est un paquet 
refermable contenant des lingettes humides 
recouvertes d’huiles naturelles ou d’un ingré-
dient quotidien pour repousser ou neutraliser les 
créatures désireuses de s’en prendre à eux.

LE COnTExTE
Chaque début d’année voit la créativité des marques décuplée à l’atten-
tion de leurs clients ou partenaires. Yoplait, entreprise franco-améri-
caine parmi les leaders sur le marché des produits laitiers, a souhaité 
toucher ses partenaires commerciaux en leur offrant un agenda pour 
l’année 2014.

LA CAMPAGnE
Simple mais impactante. Une nouvelle définition de l’agenda, qui de-
vient un véritable livre de la joie avec ses 52 citations dédiées au bon-
heur pour les 52 semaines de l’année, des visuels colorés entre chaque 
mois et des pin’s reprenant chacun des visuels pour un livre rempli de 
pensées positives. 

Land Rover : quand  
le Home Media devient  
kit de survie !

Le Home Media, 
du bonheur  
selon Yoplait



3736 HOME MEDIA LIvE MEDIAPOST Publicité // printemps-été 2014

triBUne

par Jean Préau, président de B.L.O

   Le courrier 
est le média de 
l’événement

Fidéliser avant de conquérir ! Certes, le recours au courrier a chuté en volume de distribution et 

en investissements publicitaires au cours des dernières années. média au coût-contact onéreux, 

il ne peut plus être considéré comme un outil de conquête, mais demeure incontournable dès lors 

qu’il s’agit de fidéliser les clients, et particulièrement les plus importants d’entre eux. recevoir un 

e-mail publicitaire est devenu chose banale, qui se reproduit des dizaines, voire des centaines de 

fois par jour suivant la cible visée. Au point que le seul libellé de l’objet du mail est devenu pour 

les annonceurs un terrain d’expression créative, tant il est vrai que réussir à faire ouvrir son e-mail 

par l’internaute est déjà une victoire en soi ! il en va tout autrement du courrier postal. recevoir un 

courrier dans sa boîte aux lettres reste un événement et une marque de valorisation. « On prend 

la peine de m’écrire, donc on me considère », estime le destinataire. moins fréquent, le courrier 

conserve plus d’impact et son rOi reste supérieur à celui des autres médias. sephora adresse 

ses invitations à ses meilleurs clients par courrier, et non pas seulement par mail ou texto, avec un 

taux de retour remarquable.

        Moins fréquent, le courrier conserve 

plus d’impact et son ROI reste supérieur  

à celui des autres médias. »

        Nous pouvons affirmer que le média 

courrier a encore de beaux jours devant lui. »

        Le consumer 
magazine illustre 
parfaitement 
la puissance 
relationnelle  
du courrier. »

On revient toujours au papier… Le consumer mag, magazine papier 

envoyé ou distribué par une marque à ses clients, illustre parfaitement 

la puissance relationnelle du courrier. Danone a relancé l’an dernier son 

magazine danone & Vous, abandonné en 2010, car il restait plébiscité 

par ses clients. Les géants Kraft Foods et Unilever se sont associés pour 

lancer Ma vie en couleurs, un consumer mag complémentaire de leur dis-

positif online. Un bon exemple de mutualisation des moyens et des valeurs 

de deux grands groupes de l’agroalimentaire. 

médias du cross-canal, courriers et magazines papier conduisent eux  

aussi leurs lecteurs vers d’autres supports de communication des 

marques. Les récentes évolutions technologiques (Qr codes, réalité aug-

mentée…) renforcent encore leur interactivité avec les autres canaux, diri-

geant le consommateur vers un contenu web, des coupons de réduction 

en ligne, un site de m-commerce ou la page de la marque sur les réseaux 

sociaux. et tous les segments de clientèle sont concernés. nous avons 

créé pour notre veille concurrentielle des profils de web-shoppers exclusifs, 

auxquels des pure-players envoient des courriers postaux ! 

L’e-mail n’est pas plus écologique ! Le développe-

ment durable est un vrai sujet pour les lecteurs. « Oui, 

mais du papier que l’on imprime, ce sont des arbres 

que l’on coupe. et le contenu n’est alors plus en 

phase avec son contenant », me direz-vous. erreur. 

D’une part, nombre d’imprimés publicitaires affichent 

leur neutralité en CO², grâce aux opérations de com-

pensation carbone menées par leurs éditeurs ; d’autre 

part, l’e-mail n’a rien d’écologique. Une récente étude 

de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maî-

trise de l’énergie) démontre que l’envoi d’un e-mail de 

1 mo équivaut à l’émission de 19 g de CO². Quand 

ils sont adressés aux internautes en millions d’exem-

plaires, leur coût environnemental est réel. encore une 

idée reçue à combattre.

Autre sujet d’intérêt : quels contenus proposer dans 

ce type de communication ? tous secteurs confon-

dus, une tendance claire se dégage : conseils person-

nalisés, informations pratiques – le fameux « consom-

mez malin » – et dossiers de fond. Qu’il s’agisse de 

fiches-cuisines, de secrets de beauté ou de photo-

graphies du marché de l’immobilier, le client veut être 

guidé, accompagné, coaché par des marques et des 

enseignes auxquelles il fait confiance. L’information 

doit être solide et étayée. Les autopromotions nom-

brilistes sur les valeurs ou l’histoire de la marque sont, 

en revanche, à prohiber. 

        Le client veut être 
guidé, accompagné, coaché 
par des marques et des 
enseignes auxquelles  
il fait confiance. »

La précision est notre engagement. Fondée en 2005, B.L.O. (the Below the Line Observatory) est 

une société spécialisée dans la veille en marketing direct, le benchmark de campagnes et la défini-

tion de programmes relationnels pour des clients comme nespresso, publicis, Les Galeries Lafayette  

ou sephora. soucieux de fonder nos analyses sur des données réelles, précises, et actualisées en 

permanence, nous avons développé de nombreux outils de décryptage des stratégies de marketing 

direct de grandes marques, d’analyse de leur segmentation de clientèle et de leurs programmes de 

Crm, mais aussi de radiographie de leur présence sur les médias sociaux et de leur e-réputation. 

nous pouvons, à cet effet, créer des profils virtuels de consommateurs – acheteurs, acheteurs en ligne, 

abandonnistes… – afin de recevoir, à chaque point de contact multicanal, les différents messages  

et offres d’une campagne de communication. Depuis ce poste privilégié d’observation, nous pouvons 

affirmer que le média courrier a encore de beaux jours devant lui. •

pour prolonger ces propos sur les vertus cross-canales des supports papiers, 

rendez-vous sur notre site www.b-l-o.fr, 

et notre page facebook, http://www.facebook.com/pages/BLO-sA/189272351107565?ref=hl.



Avec les félicitAtions du jury on est pAs bien là ?

soirée très trAnquille, 
cette Année.
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… tout ce que vous  
ne devez pas rater !

Tout ce que vous  
avez raté…

lancement de l’offre Média data live,
le 3 avril, au Grand point virgule 

cristal festival 2013 : du 11 au 15
décembre 2103 à courchevel 

conférence cabestan,
le 24 janvier 2014,
à l’amphithéâtre
de la poste

one MAn show.

le cocktAil le plus couru de pAris.

une présentAtion intiMiste 
et chAleureuse.

très Attentif, le public, brAvo.

éric trousset, roZenne fontAnel,
dAniel breton et philippe le blAnc.

prix Agence Média de l’Année
(by offremedia),le 27 janvier,
à la Maison des travaux publics Le Cristal Festival 2014 

Quoi ? Le rendez-vous de la Communication  

et des médias de l’année 2014.

Quand ? Du 10 au 14 décembre 2014.

Où ? À Courchevel.

Une bonne raison d’y aller ? Le top of the top de la communication  

et des médias, dans le top of the top des stations. Vous reprendrez 

bien un bol d’air pur de la montagne.
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Communication. Directeur de la publication et de la rédaction : Éric Trousset – Conception/réalisation : Wefactory – 01 46 99 93 93 – 160 bis, rue de Paris – 92645 Boulogne-Billancourt Cedex 
– Responsables d’édition : Guillaume Bethout et Charlie Thetiot – Rédaction : Yves Deguilhem, Laurent Durasnel, Charles Legueltel et Patrice Theillout – Directeur artistique : Laurent Wachoru  
– iconographie : Fotolia – illustrations : Casper Franken c/o Valérie Oualid, David Lanaspa c/o Marie Bastille – impression : MEDIAPOST. Le papier utilisé pour ce numéro est en pure  
cellulose ECF, partiellement recyclé. il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement tout article du présent magazine sans l’autorisation de l’éditeur. Articles L. 122.4  
et L. 122.5 du code de la propriété intellectuelle.

lA brochette de vAinqueurs.

« et le prix est distribué pAr… 
éric trousset ! ».

Suivez-nous sur :

@ETrousset

 www.facebook.com/MEDIAPOST.publicite

Notre blog : www.dot-home.fr

Le prix effie 
Quoi ? La remise des prix des campagnes les plus efficaces 

de l’année.

Quand ? Le 24 novembre 2014.

Où ? Au théâtre de paris.

Une bonne raison d’y aller ? Un grand prix qui met  

en lumière le rôle primordial de la communication pour  

les entreprises.

C’est également le seul prix basé sur une efficacité mesurée et 

prouvée des campagnes de communication ; c’est un rendez-

vous incontournable de la profession.

« lAdies And GentleMen… ».

le célèbre studio hArcourt.

toutes les célébrités étAient là.

le thèMe : « eMAil, ecrM,
MulticAnAl, dAtA, Mobile : un rdv 
pour optiMiser votre strAtéGie 
MArketinG ». 

bAckstAGe, Après le show.

« t’As de beAux échAntillons, 
tu sAis… »

des résultAts luMineux 
pour le secteur.

conférence de présentation
des études échantillons, le 6 mars,
au studio harcourt 

en scène !

les Acteurs du secteur, réunis 
Au point virGule.

signature de la charte sncd par
MediApost, MediApost publicité
et cabestan 

chArlotte brAleret, éric trousset, florent 
huille, lAurence hulin et lionel hubschwerlin. 
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Contact : 01 70 649 649 / mediapost-publicité.fr

HOME MEDIA, 
LA STRATÉGIE DE CONTACT 

ENRICHIE EN ÉMOTIONS
Découvrez l’effi cacité de la régie des médias choisis

Courrier adressé, imprimé 
publicitaire, e-mails, SMS … 
Il est des médias qui savent raconter 
une histoire et instaurer le dialogue. 
Aujourd’hui, la communication 
des marques est devenue un partage 
et une expérience consentie avec 
les publics. Affi nitaire, riche d’affect, 
connecté et mobile, le Home Media 
vous offre l’effi cacité du canal papier 
associée à celle du canal digital. 
La performance est mesurée par 
le dispositif Balmétrie. 
Pour en savoir plus, contactez-nous.
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