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Vous aimeriez 
emmener vos clients
plus loin que leur
boîte aux lettres.
Découvrez l’offre courrier augmenté
et faites vivre à vos clients une expérience 
unique qui commence sur papier 
et continue en digital grâce à la réalité augmentée.
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Scannez cette page avec l’appli Courrier Plus 
Plus d’infos : www.laposte.fr/courrier-augmente
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L’Œil du Planning Stratégique – N°1 Product Telling – 2016  

DÉCOUVREZ LES COLLECTIONS  

              DE              & 

Pour recevoir vos exemplaires et pour plus d’information, contactez  
Cécile PERAN – Responsable Marketing & Communication 

Fixe : 01 70 64 96 52 / Mobile : 06  24 05 02 69 
cecile.peran@mediapost-publicite.fr 

DÉJÀ PARUS 

NOUVEAUX À VENIR 

NOUVELLE COLLECTION 

Pour faire connaître 
votre entreprise, 
vous cherchez
des pros du terrain.
Avec notre offre Proxi contact, nos facteurs 
remettent en main propre et commentent 
vos mailings, catalogues et publicités, pour 
amplifier votre force de frappe sur le terrain.
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Scannez cette page avec l’appli Courrier Plus 
Plus d’infos : www.laposte.fr/proxi-contact
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ERIC TROUSSET 
Directeur Général, Mediapost Publicité 

Sous l’impulsion des innovations technologiques, le monde du marketing 
média ne cesse d’inventer de nouveaux concepts rendant toujours plus 
complexe la notion d’efficacité publicitaire. Pourtant, il subsiste des 
incontournables de l’efficacité à commencer par l’expérience client. Et 
dans le secteur de la grande consommation, la seule et vraie expérience 
n’est pas digitale mais bien physique : tester le produit, son goût, son 
parfum, sa texture, son efficacité (pour la beauté). Et quoi de mieux que 
d’offrir un échantillon au consommateur afin de lui faire partager cette 
expérience. 
 
C’est fort de ce constat basique, et probablement vieux comme le 
commerce, que Mediapost Publicité a mené plusieurs études 
consécutives sur l’échantillonnage afin, d’une part d’en mesurer l’impact 
dans la relation marque-consommateur, et d’autre part, d’évaluer les 
différences de perception selon le canal de distribution. 
 
Combinant résultats d’études et cas clients, ce livre blanc vous fait 
partager notre expérience et notre savoir-faire. L’échantillonnage trouve 
un nouveau souffle, porté par le digital pour en affiner le ciblage et par 
des innovations technologiques permettant de nouveaux formats de 
fabrication. 
 
Vous aussi laissez-vous tenter ! 

ÉDITO 

POINT 1  

BIENVENUE DANS LE MONDE DE 
L’ÉCHANTILLON 

3 

CONNECTER 
STIMULER 
ENGAGER 

Livre Blanc Échantillon – 2017 
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DES CONSOMMATEURS 
 EN ATTENTE  DE PREUVES 

Évoluant désormais dans un contexte de surabondance d’offres et de 
services, les consommateurs sont devenus plus exigeants. Ils attendent 
aujourd’hui de recevoir des preuves tangibles des bénéfices promis par les 
marques pour acheter les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. 
Dès lors, les discours seuls ne suffisent plus, il est devenu essentiel 
d’apporter les produits jusque dans les mains des consommateurs, en 
amont de l’acte d’achat. 

 LE MARKETING 
VRAI 

8 Livre Blanc Échantillon – 2017 

UNE TENDANCE MODERNE DU SUR-
MESURE QUI S’ACCENTUE AVEC LE 
PHÈNOMÈNE DU « HOME TRY-ON » 

63% des Français trouvent ainsi attractif un concept qui permettrait de 
recevoir chez eux une sélection de produits pour les essayer pendant 
plusieurs jours avant de faire leur choix*.  
Le principe du « Home try-on », consistant à proposer l’essai gratuit à 
domicile d’articles sélectionnés sur le web, arrive alors à point nommé en 
France. Les opticiens digitaux tels que DirectOptic.fr, HappyView.fr ou 
encore KelOptic.com sont en première ligne. 

*Etude IPSOS « Shopping du futur : à quoi rêvent les Français ? », 2015 
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BIENVENUE DANS L’ÈRE DU  
“SATISFAIT AVANT D’ACHETER” 

Ces signaux émis par les consommateurs donnent aujourd’hui la 
perspective d’une entrée dans l’ère du « satisfait avant d’acheter ». Et, 
parce qu’il répond à ce besoin de reconnexion physique, l’échantillon 
apparait comme une solution à la fois à contre-courant mais aussi 
totalement complémentaire de l’hyperconnexion et de l’hyper digitalisation 
voulues et vécues par notre société. 
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ESTÉE LAUDER, L'INVENTRICE DE 
L'ÉCHANTILLON DE PRODUIT 

Dans les années 50, c’est dans la 
cuisine de son petit appartement New 
Yorkais qu’Estée Lauder fabrique ses 
premières crèmes qu’elle vend aux 
salons de beauté et de coiffure 
jusqu’à l’ouverture de son premier 
corner dans le magasin Saks de la 
5ème Avenue à New York. 
C’est là qu’elle forme ses premières 
vendeuses au credo du « Talk and 
Touch ». 
« Etablissez un contact avec la cliente 
et étalez lui de la crème sur les mains 
ou du blush sur les joues ». Ce sont 
les premières notions du conseil dans 
les points de vente. 
 
En 1953, elle invente le « Gift with 
purchase » c’est-à-dire le concept 
d’échantillons de produits qu’on offre 
aux clientes lors de leurs achats. 
Elle envoie aussi les premiers 
« mailings » aux clientes pour les 
informer des nouveautés. 
Puis elle propose des soins gratuits, 
des paquets-cadeaux et organise des 
campagnes de promotion.  

 LE MARKETING 
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1.2 
LES FRANÇAIS ET 
L’ÉCHANTILLON :  

PERCEPTION ET USAGE 
 

L’ÉCHANTILLONNAGE 
UN DISPOSITIF MAINSTREAM 

 

93% des Français ont déjà  
eu des échantillons de produits  

 78% des Français déclarent  
avoir été exposés à l’échantillonnage  

au moins 2 fois par an 

Et 29%  
au moins une fois par mois 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

Les marques ont depuis longtemps intégré l’échantillon de produit dans 
leur communication publicitaire : c’est un point de contact majeur sur des 
secteurs tels que l’hygiène-beauté et l’alimentation. Preuve en est, le taux 
de pénétration de l’échantillon de 93%.  
La vraie question pour ces marques n’est plus de l’intérêt de 
l’échantillonnage mais du choix du bon canal de diffusion. 

A quelle fréquence en moyenne avez-vous des échantillons gratuits (qu’ils soient présents dans un magazine, distribués dans la rue, en boîtes aux 
lettres, en pharmacie ou parapharmacie, dans des enseignes : ex Monoprix, Sephora……)? 
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UNE EXPOSITION PLUS FORTE  
EN POINT DE VENTE  

ET EN PRESSE 

ST Au moins, Environ un 2 fois par an 
Six modes majeurs de distribution de l’échantillon coexistent. Logiquement, 
le point de vente est le 1er moyen de distribution : 54% des Français y 
obtiennent des échantillons au moins deux fois par an.  
Plus de 4 Français sur 10 sont exposés à une campagne d’échantillonnage 
au moins 2 fois par an via un magazine, l’adressage par courrier 
personnalisé ou l’asilage colis. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Vous arrive-t-il d’avoir des échantillons gratuits… ? (ST Au moins environ un 2 fois par an) 
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#1 

Enseignes 
magasins 

54% 

Presse 
magazine 

44% 

#2 

Boîte aux 
lettres 

adressé 

43% 

#3 

Colis 

42% 

#4 

Dans la 
rue 

28% 

#5 

Boîte aux 
lettres 

 non adressé 

26% 

#6 

L’ÉCHANTILLON, UNE EXPÉRIENCE 
 PRODUIT QUI STIMULE  

LA DÉCOUVERTE 

L’échantillon de produit est un très puissant levier de découverte qui fait 
connaitre aux Français une nouvelle marque, un nouveau produit. 
Les annonceurs utilisent l’échantillon pour lancer un nouveau produit, une 
nouvelle fragrance, un nouveau format mais aussi pour conquérir de 
nouvelles cibles sur un produit déjà installé. 

9/10 Français 

ont DÉCOUVERT un produit, 
 une marque grâce à un ÉCHANTILLON reçu 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Et suite à la réception d’échantillons gratuits, vous est-il déjà arrivé de… 

Etude échantillon Widiz 2013 
- Les mots, les images, sensations, quand on parle d’échantillons …. »* 
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Loin d’être perçus comme des gadgets par les consommateurs, les 
échantillons de produit sont très fortement utilisés : 90% des Français ont 
utilisé l’échantillon de produits alimentaires et 80% l’échantillon d’hygiène-
beauté et de produits d’entretien. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

des Français ayant reçu un échantillon de… 

UNE UTILISATION DE L’ÉCHANTILLON 
QUASI SYSTÉMATIQUE 

Avez-vous utilisé l’échantillon … ?  

 LE MARKETING 
VRAI 

…l’ont utilisé. 
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80% 90% 80% 

PRODUITS  
D’HYGIÈNE-BEAUTÉ 

PRODUITS 
ALIMENTAIRES 

PRODUITS  
D’ENTRETIEN  

UNE UTILISATION DES ÉCHANTILLONS 
MAJORITAIREMENT AU DOMICILE 

Les Françaises ont une forte attirance pour l’échantillon qui s’inscrit dans 
leur quotidien. Plus de 8 Femmes sur 10 ayant reçu un échantillon 
d’hygiène-beauté l’utilisent dans leurs usages courants ou en dépannage.  
Certaines (19%) l’emportent plutôt dans leur sac à main ou leur valise pour 
l’utiliser dans leur déplacement. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

99%  
L’ONT UTILISÉ 

19% en VACANCES,  
en DÉPLACEMENT 

51% rapidement  
dans votre QUOTIDIEN 

30% plutôt  
en DÉPANNAGE 

De quelle façon l’utilisez-vous en général  ? (base receveurs) 
 

 LE MARKETING 
VRAI 

Focus sur les Femmes 
ayant reçu un 

échantillon 
D’HYGIÈNE BEAUTÉ  
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LES ÉCHANTILLONS CONSERVÉS AU 
PLUS PRÈS DES LIEUX D’USAGE 

Photos issues de l’étude échantillon Widiz 2013 

 LE MARKETING 
VRAI 
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Amener une cible féminine à PRESCRIRE ou à OFFRIR UN 
PARFUM masculin à l’occasion de la Fête des Pères.  

Mise en place d’une mécanique drive-to-store pour CRÉER  
UN TRAFIC DE QUALITÉ dans les enseignes Sephora. 

Femmes CSP+, de 25 à 55 ans, avec enfant(s) qui 
résident en zone de chalandise Sephora 

15 000 exemplaires en courriers adressés 
1 enveloppe matelassée 
1 carte  
1 fiole échantillon de parfum 

SUCCESS 
STORIES 

 LE MARKETING 
VRAI 

Campagne 
GIORGIO ARMANI 

Aqua Di Gio – 2015 
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De part son contexte de réception au domicile, la boîte aux lettres 
maximise la perception positive par rapport aux autres canaux, et ce qu’il 
s’agisse de distribution de masse via de l’imprimé publicitaire ou de 
distribution personnalisée via du courrier adressée.  

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

IMPRIMÉ 
PUBLICITAIRE 

COURRIER 
ADRESSÉ 

77% 
+ 4 pts vs Presse  

74% 
+ 4 pts vs Presse  

83% 
+ 2 pts vs asilage colis 

87% 
+ 2 pts vs asilage colis 

LA BOÎTE AUX LETTRES, GÉNÉRATRICE 
D’ÉMOTIONS POSITIVES 

Voici une liste de phrases concernant les échantillons que vous avez déjà eus ou que vous pourriez avoir. Les échantillons en boite aux lettres adressés 
/ non-adressés… Etes-vous d’accord avec chacune d’entre-elles en ce qui concerne… (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 
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ME FONT RESSENTIR  
UN EFFET DE SURPRISE 

ME FONT L’EFFET  
D’UN CADEAU 

Contrairement aux autres canaux, la boîte aux lettres permet de distribuer 
des formats d’une taille généreuse pour une meilleure expérience produit, 
un test en réel voire même le partage. La distribution en courrier adressé 
ou imprimé publicitaire est perçue comme le canal le plus généreux par les 
destinataires. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

55%  
  (+11 points vs. la Presse) 

66% 
 (+3 points vs. asilage - colis) 

« J'aime absolument tout 
dans ce courrier : le 

packaging est super, le 
nombre d'échantillons est 

suffisant pour commencer à 
avoir quelques résultats… » 

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

Verbatim issu d’un post test d’une campagne pour un produit de cosmétique (2015) 

1er canal pour avoir un 
format généreux 

Voici une liste de phrases concernant les échantillons que vous avez déjà eus ou que vous pourriez avoir. Les échantillons en boite aux lettres adressés 
/ non-adressés… Etes-vous d’accord avec chacune d’entre-elles en ce qui concerne… (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

LA BOÎTE AUX LETTRES, 
VECTEUR DE GÉNÉROSITÉ  

 

COURRIER 
ADRESSÉ 

IMPRIMÉ 
PUBLICITAIRE PROPOSENT DES 

FORMATS 
D’ÉCHANTILLONS 

GÉNÉREUX 

23 Livre Blanc Échantillon – 2017 



De part son contexte de réception au domicile, la boîte aux lettres 
maximise la perception positive par rapport aux autres canaux, et ce qu’il 
s’agisse de distribution de masse via de l’imprimé publicitaire ou de 
distribution personnalisée via du courrier adressée.  

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

IMPRIMÉ 
PUBLICITAIRE 

COURRIER 
ADRESSÉ 

77% 
+ 4 pts vs Presse  

74% 
+ 4 pts vs Presse  

83% 
+ 2 pts vs asilage colis 

87% 
+ 2 pts vs asilage colis 

LA BOÎTE AUX LETTRES, GÉNÉRATRICE 
D’ÉMOTIONS POSITIVES 

Voici une liste de phrases concernant les échantillons que vous avez déjà eus ou que vous pourriez avoir. Les échantillons en boite aux lettres adressés 
/ non-adressés… Etes-vous d’accord avec chacune d’entre-elles en ce qui concerne… (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

22 Livre Blanc Échantillon – 2017 

ME FONT RESSENTIR  
UN EFFET DE SURPRISE 

ME FONT L’EFFET  
D’UN CADEAU 

Contrairement aux autres canaux, la boîte aux lettres permet de distribuer 
des formats d’une taille généreuse pour une meilleure expérience produit, 
un test en réel voire même le partage. La distribution en courrier adressé 
ou imprimé publicitaire est perçue comme le canal le plus généreux par les 
destinataires. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

55%  
  (+11 points vs. la Presse) 

66% 
 (+3 points vs. asilage - colis) 

« J'aime absolument tout 
dans ce courrier : le 

packaging est super, le 
nombre d'échantillons est 

suffisant pour commencer à 
avoir quelques résultats… » 

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

Verbatim issu d’un post test d’une campagne pour un produit de cosmétique (2015) 

1er canal pour avoir un 
format généreux 

Voici une liste de phrases concernant les échantillons que vous avez déjà eus ou que vous pourriez avoir. Les échantillons en boite aux lettres adressés 
/ non-adressés… Etes-vous d’accord avec chacune d’entre-elles en ce qui concerne… (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

LA BOÎTE AUX LETTRES, 
VECTEUR DE GÉNÉROSITÉ  

 

COURRIER 
ADRESSÉ 

IMPRIMÉ 
PUBLICITAIRE PROPOSENT DES 

FORMATS 
D’ÉCHANTILLONS 

GÉNÉREUX 

23 Livre Blanc Échantillon – 2017 



LA DISTRIBUTION PERSONNALISÉE   
PARTICULIEREMENT APPRÉCIÉE 

Deux types de distribution :  
- la distribution personnalisée en magasin et en boite aux lettres recueille 
des notes d’appréciation supérieures à 8 / 10. 
- la distribution de masse est légèrement en retrait 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

CANAL Dans une enseigne 
/ magasin 

Dans la boîte aux 
lettres adressé  Dans un colis 

Note 
d’appréciation  8,5  8,1 8,1 

DISTRIBUTION 
PERSONNALISÉE 

CANAL Dans les 
magazines 

Dans la boite aux 
lettres non adressé  Dans la rue 

Note 
d’appréciation  7,5 7,3 7,2 

DISTRIBUTION  
DE MASSE 

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

Merci de donner une note de 0 à 10 pour qualifier votre appréciation vis-à-vis de chacun des moyens d’obtenir des échantillons gratuits. 
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L’EFFET « SUR-MESURE » ACCENTUÉ 
 EN COURRIER ADRESSÉ  

La boîte aux lettres est un canal propice pour maximiser les effets des 
campagnes d’échantillonnage. La réception en boite aux lettres via une 
campagne de courrier adressé renforce significativement la perception des 
Français d’une bonne adaptation de l’échantillon à leurs besoins. Le 
ciblage rendu possible par les bases d’adresses, le profilage des clients, 
l’achat de base de données qualifiées, les solutions de e-sampling 
expliquent ce différentiel. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

80% 

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

87% 
des Femmes  

25-34 ans 

83% 
des Femmes  

CSP+ 
+22 pts vs Presse 

des Français ayant reçu 
des échantillons en boîte 

aux lettres en adressé 
considèrent qu’ils sont bien 

ADAPTÉS À LEURS 
BESOINS 

Voici une liste de phrases concernant les échantillons que vous avez déjà eus ou que vous pourriez avoir. Les échantillons en boite aux lettres adressés… 
Etes-vous d’accord avec chacune d’entre-elles en ce qui concerne… (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 
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La réception dans la boite aux lettres d’un échantillon génère une 
perception positive de la marque par les consommateurs, elle renforce son 
capital sympathie. Les consommateurs apprécient l’effort fait par la 
marque.  

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

L’EFFET « SUR-MESURE » ACCENTUÉ 
 EN COURRIER ADRESSÉ  

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

90% 

90%  
des Femmes  

18-34 ans 

93%  
des Femmes  

CSP+ 
+15 pts vs Presse 

Pour 

des Français ayant reçu un 
échantillon en boîte aux lettres 
adressé, cela MONTRE UN 
EFFORT DE LA MARQUE  

pour 
 s’adresser à eux 

Voici une liste de phrases concernant les échantillons que vous avez déjà eus ou que vous pourriez avoir. Les échantillons en boite aux lettres adressés… 
Etes-vous d’accord avec chacune d’entre-elles en ce qui concerne… (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 
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La réception d’un échantillon en boite aux lettres au sein d’un courrier 
adressé génère un fort sentiment de privilège chez les consommateurs. 
Cette perception est encore renforcée auprès des Femmes CSP+ et des 
Femmes de 25-34 ans, deux cibles exigeantes vis-à-vis de marques qui les 
sollicitent fortement. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

L’EFFET « SUR-MESURE » ACCENTUÉ 
 EN COURRIER ADRESSÉ  

82% 

93% 
des Femmes  

25-34 ans 

88% 
des Femmes  

CSP+ 
+37 pts vs Presse 

des Français ayant reçu un 
échantillon en boîte aux 

lettres adressé ont le 
SENTIMENT 

D’ÊTRE PRIVILÉGIÉS 

Voici une liste de phrases concernant les échantillons que vous avez déjà eus ou que vous pourriez avoir. Les échantillons en boite aux lettres adressés… 
Etes-vous d’accord avec chacune d’entre-elles en ce qui concerne… (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

27 Livre Blanc Échantillon – 2017 



La réception dans la boite aux lettres d’un échantillon génère une 
perception positive de la marque par les consommateurs, elle renforce son 
capital sympathie. Les consommateurs apprécient l’effort fait par la 
marque.  

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

L’EFFET « SUR-MESURE » ACCENTUÉ 
 EN COURRIER ADRESSÉ  

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

90% 

90%  
des Femmes  

18-34 ans 

93%  
des Femmes  

CSP+ 
+15 pts vs Presse 

Pour 

des Français ayant reçu un 
échantillon en boîte aux lettres 
adressé, cela MONTRE UN 
EFFORT DE LA MARQUE  

pour 
 s’adresser à eux 

Voici une liste de phrases concernant les échantillons que vous avez déjà eus ou que vous pourriez avoir. Les échantillons en boite aux lettres adressés… 
Etes-vous d’accord avec chacune d’entre-elles en ce qui concerne… (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

26 Livre Blanc Échantillon – 2017 

La réception d’un échantillon en boite aux lettres au sein d’un courrier 
adressé génère un fort sentiment de privilège chez les consommateurs. 
Cette perception est encore renforcée auprès des Femmes CSP+ et des 
Femmes de 25-34 ans, deux cibles exigeantes vis-à-vis de marques qui les 
sollicitent fortement. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

L’EFFET « SUR-MESURE » ACCENTUÉ 
 EN COURRIER ADRESSÉ  

82% 

93% 
des Femmes  

25-34 ans 

88% 
des Femmes  

CSP+ 
+37 pts vs Presse 

des Français ayant reçu un 
échantillon en boîte aux 

lettres adressé ont le 
SENTIMENT 

D’ÊTRE PRIVILÉGIÉS 

Voici une liste de phrases concernant les échantillons que vous avez déjà eus ou que vous pourriez avoir. Les échantillons en boite aux lettres adressés… 
Etes-vous d’accord avec chacune d’entre-elles en ce qui concerne… (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

27 Livre Blanc Échantillon – 2017 



LIVRE BLANC ÉCHANTILLON MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

BÉNÉFICES 
MARQUE 

28 

2.2 
LES BÉNÉFICES POUR LA 

MARQUE 

« Mes produits sont mes meilleurs ambassadeurs. 
L’échantillon parlera pour moi. » 
Jacques Courtin-Clarins 
Fondateur de la marque Clarins en 1954 

« Mieux qu’un cadeau gadget, 
l’échantillon est un cadeau utile. » 

Philip Shearer 
Président du directoire de la marque Clarins 

LES PROFESSIONNELS CONVAINCUS 
DES BÉNÉFICES DES ÉCHANTILLONS 

Source Clarins : https://www.clarins.ch/fr/la-marque-valeurs-%26-histoire/pageechantillonnage.html 
Source e-marketing: http://www.e-marketing.fr/Marketing-Direct/Article/L-echantillonnage-direct-une-richesse-encore-a-
decouvrir-2947-1.htm#5fYszqwo0GhRgAGk.97 

«Lorsque l'on a un bon produit, il n'est pas de 
meilleur discours que de le faire essayer. » 
Pierre-Yves Rambaud 
PDG, Marque and co SAS 
Directeur des promotions de P&G (2010) 

BÉNÉFICES 
MARQUE 
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BÉNÉFICES 
MARQUE 
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L’ÉCHANTILLON, VECTEUR DE 
CONFIANCE POUR LES MARQUES 

Pour près de 9 Français sur 10, des marques qui donnent leur produit à 
tester ont confiance en leur qualité, leur originalité et leur efficacité. 
Dès lors, les campagnes d’échantillonnage crédibilisent les marques et 
leurs produits.  

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes concernant les marques qui distribuent des échantillons 
gratuits ? (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

88% 

« C’est honnête, ils osent, assument leur produit, 
ils prennent le risque, ça fait preuve de sérieux, 

c’est une promesse tenue ».  

Etude échantillon Widiz 2013 

BÉNÉFICES 
MARQUE 

« Ça donne une image crédible de la société, 
s’ils osent mettre un échantillon c’est qu’ils sont 

sûrs du produit ». 

des Français estiment que 
les marques montrent 

qu’elles ont CONFIANCE 
dans leurs produits en 

distribuant des échantillons 
gratuits 

30 Livre Blanc Échantillon – 2017 

De part leur caractère original et novateur, les campagnes 
d’échantillonnage en boite aux lettres renforcent la dimension d’innovation 
de la marque. 
En effet, plus de 8 Français sur 10 ayant reçu un échantillon en courrier 
adressé estiment que la marque est innovante. Ce bénéfice de marque est 
également perçu par les Femmes et les plus jeunes cibles. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Diriez-vous que les marques qui distribuent des d’échantillons gratuits sont innovantes? (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord)  

L’ÉCHANTILLON, VECTEUR 
D’INNOVATION POUR LES MARQUES 

85% 
des Femmes  

+11 pts vs Presse 
+8 pts vs Colis 

82% 
18-24 ans 

82% 

BÉNÉFICES 
MARQUE 

des Français ayant reçu un 
échantillon en Courrier 

Adressé  jugent ces 
marques INNOVANTES  
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Véritable attention de la marque à l’égard des consommateurs, les 
campagnes d’échantillonnage sont perçues comme un cadeau par leur 
destinataire. Ainsi, plus des ¾ des Français estiment que les marques qui 
adressent leur produit en boîte aux lettres sont généreuses. 
Ce sentiment est renforcé auprès des Femmes et des 18-24 ans.  

  

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Diriez-vous que les marques qui distribuent des d’échantillons gratuits sont généreuses? (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord)  

L’ÉCHANTILLON, VECTEUR DE 
GÉNÉROSITÉ POUR LES MARQUES 

83% 
des Femmes  

84% 
18-24 ans 

78% 

BÉNÉFICES 
MARQUE 

des Français ayant reçu un 
échantillon en Courrier 

Adressé,  jugent  les 
marques qui les distribuent 

GÉNÉREUSES 

32 Livre Blanc Échantillon – 2017 

L’envoi d’un échantillon et l’expérience produit qui en découle 
reconnectent physiquement le consommateur et renforcent sa relation à la 
marque. Plus de 8 Français sur 10 ayant reçu un échantillon adressé en 
boîte aux lettres considèrent que la marque est proche d’eux. A noter 
également, ce sentiment de proximité est renforcé auprès des Femmes et 
des 18-24 ans. 

  L’ÉCHANTILLON, VECTEUR DE 
PROXIMITÉ POUR LES MARQUES 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Diriez-vous que les marques qui distribuent des d’échantillons gratuits sont proches des consommateurs? (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

90% 
des Femmes  

87% 
18-24 ans 

86% 

BÉNÉFICES 
MARQUE 

des Français ayant reçu un 
échantillon en Courrier 

Adressé jugent les marques qui 
les distribuent  

PROCHES DES 
CONSOMMATEURS 
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90% 
des Femmes  

87% 
18-24 ans 

86% 

BÉNÉFICES 
MARQUE 

des Français ayant reçu un 
échantillon en Courrier 

Adressé jugent les marques qui 
les distribuent  

PROCHES DES 
CONSOMMATEURS 
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LE  
ON-DEMAND 

page xx - xx 

2.2 
LES BÉNÉFICES POUR LA MARQUE 
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3. 
L’ÉCHANTILLON 3.0 :  

LE ON-DEMAND,  
L’ALLIANCE DU COURRIER  

ET DU DIGITAL 
 

LE PRINCIPE DE  
L’ÉCHANTILLON ON-DEMAND 

 

LE  
ON-DEMAND 

Etape 1. DIFFUSION D’UNE PUBLICITÉ…   

Etape 2. LE CONSOMMATEUR SE CONNECTE…  

…s’inscrit sur un site internet dédié 
et complète un formulaire pour 
recevoir des échantillons gratuits 

Etape 3. LE CONSOMMATEUR REÇOIT SES ECHANTILLONS… 

…personnalisés par courrier 
à son domicile  

…sur les réseaux sociaux, des 
forums ou sur internet 

(display, vidéo…) 

…en télévision ou dans la presse 
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LE DIGITAL, UN CONTACT PRIVILÉGIÉ 
POUR RECEVOIR L’ÉCHANTILLON 

LE  
ON-DEMAND 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Au cours des 12 derniers mois, vous-êtes vous inscrit sur un site internet pour recevoir des échantillons gratuits ? 

37% des Français se sont 
inscrits sur un site internet 
pour RECEVOIR DES 

ÉCHANTILLONS 
GRATUITS 

Au cours des 12 derniers mois.. 

42% 
des Femmes  

Véritable révolution dans l’univers de l’échantillonnage, les points de 
contact digitaux sont des leviers incontournables pour proposer une 
expérience produit aux consommateurs.  
Au cours des 12 derniers mois, 37% des Français se sont inscrits sur un 
site internet pour recevoir des échantillons : 23% l’ont fait suite à une 
communication diffusée sur les réseaux sociaux ou internet, 11% après 
avoir vu une publicité TV ou presse et 10% suite à des discussions sur des 
forums ou des conseils de leur entourage. 

suite à une publicité vue 
à la TV ou dans  

LA PRESSE 

11% 
suite à des discussions 
sur des FORUMS, des 

CONSEILS DE 
L’ENTOURAGE 

10% 
suite à une 

communication de la 
marque sur les RÉSEAUX 

SOCIAUX ou sur INTERNET 

23% 
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UN DISPOSITIF MODERNE, INNOVANT, 
PERÇU COMME ORIGINAL 

Ces mécaniques d’envois d’échantillons suite à l’inscription sur un site, 
bien qu’en fort développement, sont encore perçues comme originales. Les 
plus jeunes, pourtant très exigeants et adeptes de nouveautés sont 40% à 
être tout à fait d’accord avec cette notion d’originalité. Les marques ont 
ainsi tout intérêt à multiplier ces dispositifs.     

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité  

LE  
ON-DEMAND 

40% 
des 18-34 ans sont  
Tout à fait d’accord  

34% 
sont  

Tout à fait d’accord  

Concernant cette possibilité de vous inscrire sur un site internet pour recevoir un ou des échantillon(s) gratuit(s), êtes-vous d’accord avec chacune des 
phrases suivantes ? (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

86%  
des Français estiment  

que la mécanique 
d’échantillonnage  

on-demand est 
ORIGINALE 
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UN DISPOSITIF QUI PERMET LA 
DÉCOUVERTE DE PRODUIT  

Ces mécaniques sont généralement couplées à des campagnes 
multicanales classiques et peuvent permettre ainsi de découvrir, essayer, 
tester le produit pour une expérience publicitaire complète. 91% des 
Français sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle cette mécanique 
leur permet de tester un produit qu’ils ne connaissaient pas, mais pour 
lequel ils avaient vu de la publicité. 

LE  
ON-DEMAND 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité  

94% 
des 25-34 ans  
sont d’accord  

Concernant cette possibilité de vous inscrire sur un site internet pour recevoir un ou des échantillon(s) gratuit(s), êtes-vous d’accord avec chacune des 
phrases suivantes ? (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

91% 

« Cela permet de 
tester des marques 
sur lesquelles je ne 

me serais pas arrêtée 
normalement » 

En quelques mots, comment qualifieriez-vous votre dernière expérience permettant de vous inscrire sur un site pour recevoir des échantillons gratuits ? 
Que ce soit concernant les échantillons reçus, le service proposé, etc. 

des Français estiment 
que la démarche 
d’échantillonnage  

on-demand permet de tester 
un PRODUIT QU’ILS NE 
CONNAISSAIENT PAS 
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L’ECHANTILLONNAGE, EN 
ADÉQUATION AVEC LES BESOINS  

DES CONSOMMATEURS 

Une des forces majeures de l’échantillonnage on-demand réside en sa 
capacité à mettre en place des mécaniques ultra-ciblées et in fine 
proposer des produits pertinents en adéquation avec la cible.  
89% des Français estiment que cette démarche leur permet de choisir  
eux-mêmes les échantillons adaptés à leurs besoins. Cet effet de 
personnalisation est d’autant plus fort auprès des 25-34 ans qui sont 46% 
à être tout à fait d’accord. 

LE  
ON-DEMAND 

« J'adore! Je teste des 
nouveaux produits qui 
correspondent bien à 

ce je veux ! » 

42%  
sont  

Tout à fait d’accord  

46% 
des 25-34 ans sont  
Tout à fait d’accord  

89% 

Concernant cette possibilité de vous inscrire sur un site internet pour recevoir un ou des échantillon(s) gratuit(s), êtes-vous d’accord avec chacune des 
phrases suivantes ? (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

En quelques mots, comment qualifieriez-vous votre dernière expérience permettant de vous inscrire sur un site pour recevoir des échantillons gratuits ? 
Que ce soit concernant les échantillons reçus, le service proposé, etc. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité  

des Français estiment 
que la démarche 
d’échantillonnage  

on-demand permet de  
choisir des PRODUITS 

ADAPTÉS À LEURS BESOINS 
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UNE PERSONALISATION QUI 
CATALYSE POSITIVEMENT  

LA RELATION À LA MARQUE 

Ce niveau de personnalisation et l’opportunité offerte aux clients ou 
prospects de sélectionner l’échantillon qu’ils désirent renforcent leur 
relation à la marque en générant un sentiment de privilège et d’exclusivité. 

LE  
ON-DEMAND 

« On a le sentiment que 
l'on va faire partie d'un 

cercle restreint, 
d'autant qu'on a soi-
même sélectionné le 

produit ». 

89% 
des 25-34 ans 

90% 
des Femmes 25-34 ans 

80% 

Concernant cette possibilité de vous inscrire sur un site internet pour recevoir un ou des échantillon(s) gratuit(s), êtes-vous d’accord avec chacune des 
phrases suivantes ? (ST Plutôt d’accord / Tout à fait d’accord) 

En quelques mots, comment qualifieriez-vous votre dernière expérience permettant de vous inscrire sur un site pour recevoir des échantillons gratuits ? 
Que ce soit concernant les échantillons reçus, le service proposé, etc. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité  

des Français estiment 
que la démarche 
d’échantillonnage  

on-demand donne le 
SENTIMENT D’ÊTRE  

PRIVILÉGIÉ 

40 Livre Blanc Échantillon – 2017 

FAIRE TESTER le produit via une mécanique d’échantillonnage 
on-demand.  

GÉNÉRER DU TRAFIC sur le site web de la marque. 

10 000 exemplaires en courriers adressés on-demand 
1 enveloppe matelassée 
1 carte 
1 fiole échantillon de parfum 

SUCCESS 
STORIES 

Campagne 
DIESEL 

Loverdose Red Kiss – 2015 

MAXIMISER 
LES 

EFFETS 

LE  
ON-DEMAND 

Site pour commander  
gratuitement son échantillon  

Page Facebook 

Carte & échantillon 
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4. 
L’ÉCHANTILLONNAGE ET  LES 

MESURES D’EFFICACITÉ :  
ÉMERGENCE, TRAFIC, 

VIRALITÉ & SUCCESS STORIES 
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4.1 
ÉMERGENCE, TRAFIC, 

VIRALITÉ 
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DES CAMPAGNES VISIBLES QUI 
GÉNÈRENT UN FORT ENTHOUSIASME 

MyPostTest – base de 351 post tests de courrier adressé – cible BtoC – tous secteurs 

EFFICACITÉ 

En partenariat avec des instituts indépendants et de référence sur le 
marché publicitaire, Mediapost Publicité mesure au travers de post tests 
les différents indicateurs d’impact, d’agrément et d’activation des 
campagnes distribuées en boite aux lettres. 

DE SOUVENIR 
81% +19 pts  

vs sans 
échantillon 

D’APPRÉCIATION  
(notes 6-10) 

90% +13 pts  
vs sans 

échantillon 

Impact des campagnes 
d’échantillonnage en courrier 

adressé 

Base ensemble 

Base lecteurs 
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LEVIER 
EFFICACE EFFICACITÉ 

Campagne 
SKIP 

Lessive Liquide 

FAIRE DÉCOUVRIR ET TESTER la nouvelle innovation lessive de 
Skip en ciblant au plus près du lieu de consommation. 

B2C, cible de foyers de 2 personnes, 25-49 ans, CSP 
moyen + 

2 500 000 exemplaires en imprimés publicitaires 
1 dépliant  
1 échantillon de lessive liquide 
1 bon de réduction 
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Le test d’un échantillon, qu’il soit alimentaire ou de cosmétique, éveille la 
curiosité et incite à se renseigner. Les consommateurs découvrent un 
produit, une nouvelle fragrance, une texture de crème et sont tentés d’aller 
plus loin dans cette initiation. Le contact se prolonge donc dans le temps. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Suite à la réception d’échantillons gratuits, vous est-il déjà arrivé de vous renseigner en magasin sur le produit pour lequel vous avez reçu 
l’échantillon? Vous renseigner sur internet sur le produit pour lequel vous avez reçu l’échantillon ? 

DES PRISES DE RENSEIGNEMENT EN 
POINT DE VENTE FAVORISÉES 

EFFICACITÉ 

77% 

SUR INTERNET 
59% 

71% 
des Femmes 

 EN MAGASIN 
67% 

79% 
des Femmes 

des Français se sont 
RENSEIGNÉS sur le produit 

qu’ils ont testé 
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L’incitation à se renseigner varie selon le canal de réception de 
l’échantillon : la distribution personnalisée dans un magasin et en boite aux 
lettres via un courrier adressé éveillent particulièrement la curiosité. 

CANAL 
Dans une 

enseigne / 
magasin 

Dans la boîte aux 
lettres en adressé  Dans un colis 

SE RENSEIGNER 77%  75% 68% 

DISTRIBUTION 
PERSONNALISÉE 

CANAL Dans les 
magazines 

Dans la boite aux 
lettres en non 

adressé 
Dans la rue 

SE RENSEIGNER 68% 66% 58% 

DISTRIBUTION  
DE MASSE 

LEVIER 
EFFICACE 

LES TAUX DE RENSEIGNEMENT  
PAR TYPE DE CANAL 

EFFICACITÉ 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Suite à la réception d’échantillons gratuits, vous est-il déjà arrivé de vous renseigner en magasin sur le produit pour lequel vous avez reçu 
l’échantillon? Vous renseigner sur internet sur le produit pour lequel vous avez reçu l’échantillon ? 
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L’ÉCHANTILLON DÉCLENCHE L’ACHAT EFFICACITÉ 

SUR INTERNET 
47% 

85% 
des 35-49 ans 

 EN MAGASIN 
82% 

53% 
des 18-34 ans 

La découverte se concrétise par un engagement plus fort envers le produit 
et déclenche des achats aussi bien en magasin que sur internet : 84% des 
Français ont déjà acheté le produit qu’ils ont testé en échantillon, 82% en 
point de vente physique et 47% sur internet.  

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Suite à la réception d’échantillons gratuits, vous est-il déjà arrivé d’acheter en magasin le produit pour lequel vous avez reçu l’échantillon? 
D’acheter sur Internet le produit pour lequel vous avez reçu l’échantillon? 

84%  
des Français ont déjà ACHETÉ  

le produit qu’ils ont testé 
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PERSONNALISÉE 
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magazines 

Dans la boite aux 
lettres en non 

adressé 
Dans la rue 
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DISTRIBUTION  
DE MASSE 

LEVIER 
EFFICACE 

CANAL 
 

Dans une 
enseigne / 
magasin 

 
Dans la boîte 
aux lettres en 

adressé 

 
Dans un colis 

ACHAT 85%  83% 77% 

EFFICACITÉ 
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PAR TYPE DE CANAL 

L’incitation à acheter varie également selon le canal de réception de 
l’échantillon : la distribution personnalisée dans un magasin et en boite aux 
lettres via un courrier adressé sont les leviers les plus puissants pour 
susciter des achats. 
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LEVIER 
EFFICACE 

Cette expérience unique et privilégiée se prolonge dans le temps en 
apportant des effets bénéfiques à la marque et au produit via le bouche-à-
oreille. Après avoir testé le produit échantillonné, 70% des Français ont 
déjà recommandé le produit ou la marque et 67% en ont déjà parlé à leur 
entourage. 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Suite à la réception d’échantillons gratuits, vous est-il déjà arrivé de recommander une marque ou un produit après avoir testé un échantillon? De 
parler de cet échantillon ou de cette marque à votre entourage? 

EFFICACITÉ 
DES EFFETS QUI PERDURENT GRÂCE 

À UNE FORTE VIRALISATION 

Comportements des Français 
après avoir testé l’échantillon… 

74% 
des Femmes 

67%  
en ont déjà PARLÉ 

70%  
l’ont déjà 

RECOMMANDÉ 

74% 
des 18-24 ans 
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Canal 
Dans la boîte 
aux lettres en 

adressé  

Dans une 
enseigne / 
magasin 

Dans un colis 

VIRALISATION 74%  72% 66% 

DISTRIBUTION  
PERSONNALISÉE 

Canal Dans les 
magazines Dans la rue 

Dans la boite aux 
lettres en non 

adressé  

VIRALISATION 67% 62% 59% 

DISTRIBUTION  
DE MASSE 

VIRALISATION  
PAR TYPE DE CANAL 

Etude échantillon 2016 – CSA pour Mediapost Publicité 
Suite à la réception d’échantillons gratuits, vous est-il déjà arrivé de recommander une marque ou un produit après avoir testé un échantillon? 
De parler de cet échantillon ou de cette marque à votre entourage? 

La viralisation varie selon le canal de réception de l’échantillon : le canal 
boite aux lettres et le magasin sont les plus forts vecteurs de 
recommandation pour la marque échantillonnée. 

EFFICACITÉ 
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x 1,45 

 
vs foyers non-

exposés 

EFFETS DES CAMPAGNES D’IMPRIMÉS 
PUBLICITAIRES AVEC ÉCHANTILLON 

Les campagnes d’imprimés publicitaires avec échantillon sont efficaces, 
c’est-à-dire que les achats du produit échantillonné ont davantage 
progressé dans les foyers exposés à la campagne que dans les foyers non 
exposés et de profil similaire.  
La distribution de l’échantillon impacte positivement la part de marché de la 
marque (progression du panier moyen) et la pénétration de la marque 
échantillonnée via le recrutement de nouveaux acheteurs. 

 
x 1,50 

 
vs foyers non-

exposés 

Tests d’impact Nielsen sur les ventes - campagnes d’imprimés publicitaires avec échantillon -
tous secteurs 

EFFICACITÉ 

Mesure NIELSEN des ventes  
sur les foyers exposés 

PARTS DE 
MARCHÉ  

PÉNÉTRATION 

Plus grand facteur 
multiplicateur 

x3 
Plus grand facteur 

multiplicateur 

x3,2 
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PAROLE D’EXPERT :  
LES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES  

AVEC ÉCHANTILLON 
 

Mediapost Publicité travaille en partenariat avec Nielsen pour la mesure de 
nombreuses campagnes de courrier publicitaire soutenant des produits 
vendus en GSA.  
Le panel Homescan de Nielsen permet de mesurer l’impact réel sur les 
achats d’une campagne de courrier publicitaire en comparant les 
indicateurs de pénétration et de part de marché de la marque entre les 
foyers exposés à la campagne et les foyers non exposés. 

« L’imprimé publicitaire a deux grands 
avantages. Son 1er avantage est historique, il a 
un effet immédiat : plus d’acheteurs à court 
terme dès sa diffusion et une hausse de la 
part de marché de la marque sur la cible 
exposée à court terme.  
Son 2ème avantage est lui plus récent : il peut, 
dans certaines conditions, convertir des cibles 
jusqu’alors ‘réfractaires’ à la marque – ou en 
tout cas moins sensibles à celle-ci – 
notamment lors de l’ajout d’échantillons et de 
dispositifs qualitatifs. » 

LEVIER 
EFFICACE 

Delphine Mathieu   
Experte  

Consommateurs & Media 

EFFICACITÉ 
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LEVIER 
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LIVRE BLANC ÉCHANTILLON SUCCESS 
STORIES 

54 

4.2 
LES SUCCESS STORIES 

Proposez une opération intégrée au dispositif plurimédia 
Et porteur de la promesse produit.  
Choisissez le niveau de ciblage en fonction des profils recherchés :  
- Macro : type socio-démographique. 
- Affiné : consommation de marques concurrentes. 
- Captif : dispositifs on-demand. 

+ 

« Royco vous offre une pause » 

GARDEZ  LA COHÉRENCE DANS LA 
STRATÉGIE PLURI MEDIA 

Spot TV Imprimé Publicitaire 

Pharmashoppeuses  

Clients de MDD 
Non acheteurs de riz 

micro-ondable 

Familles avec enfants 

ADAPTEZ LE NIVEAU DE CIBLAGE 

 FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE D’UNE 
CAMPAGNE D’ÉCHANTILLONNAGE 

SUCCESS 
STORIES 
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SUCCESS 
STORIES 
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CARTE NOIRE 
Box multi-

échantillons 

Food  
2,7 

Hygiène-beauté 
3,5 

SOYEZ GÉNÉREUX 

Adaptez la quantité d’échantillons en fonction de la promesse produit, des 
délais, de l’utilisation préconisée pour créer l’usage. Offrez un écrin mettant 
en valeur le produit à découvrir via des formats qualitatifs et différenciants. 
Proposez des supports de contenus textuels et visuels, porteurs 
d’explications, types recettes ou rituels de soin. 

 SOIGNEZ LA MISE 
EN SCÈNE 

Échantillons en moyenne par campagne courrier 

SUCCESS 
STORIES 

 

PROPOSEZ UN ACCOMPAGNEMENT 

SUCCES 
STORIES 

 FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE D’UNE 
CAMPAGNE D’ÉCHANTILLONNAGE 

SUCCESS 
STORIES 
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MILKA 
Dosettes – 2013 

Développer la NOTORIÉTÉ et les VENTES de Milka Dosettes 
Souples  grâce à une campagne de COURRIER ADRESSÉ 
accompagnée d’échantillons et de bons de réduction. 

B2C, prospects, possesseurs de machines à 
dosettes souples 

150 000 exemplaires en courriers adressés 
1 boîte cartonnée 
2x2 échantillons 
1 dépliant avec 1 bon de réduction 

SUCCESS 
STORIES 
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SUCCESS 
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FERRERO 
Kinder – 2016 

GAGNER des PARTS DE MARCHÉ en restauration et in fine 
RECRUTER de nouveaux consommateurs en proposant les 

produits Kinder au moment du café ou de l’addition. 

B2B, prospects, dirigeants et directeurs des achats 
de grandes brasseries et restaurants au niveau 
national 

10 000 exemplaires en courriers adressés 
1 box  
10 mini bonbons (Kinder Bueno, Kinder Country etc.) 
1 dépliant avec 1 lettre 

SUCCESS 
STORIES 
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MILKA 
Poudre au chocolat – 2016 

LANCEMENT de la nouvelle poudre au chocolat Milka. 
Faire DÉCOUVRIR, tester le produit et INCITER À L’ACHAT. 

B2C, cible âgée de 25 à 44 ans, CSP +,  située en 
zone de chalandise d'hypers et supermarchés 

120 000 exemplaires en imprimés publicitaires 
1 échantillon de poudre au chocolat 
1 dépliant avec 1 bon de réduction 

SUCCESS 
STORIES 
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SUCCESS 
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CARTE NOIRE 
Millicano – 2012 

Développer la NOTORIÉTÉ de Carte Noire Millicano, faire 
GOÛTER l’innovation et INCITER À L’ACHAT. 

B2C, femmes âgées de plus de 50 ans, CSP+, 
déjà consommatrices de Nescafé  

150 000 exemplaires en courriers adressés 
1 échantillon de café soluble 
1 dépliant  
1 mécanique promotionnelle (2 achetés = 1 remboursé) 

SUCCESS 
STORIES 

60 Livre Blanc Échantillon – 2017 

NESCAFE 
Café Soluble – 2015 

Faire TESTER les produits de la gamme Nescafé Café 
Soluble et INCITER À L’ACHAT. 

B2C, foyers âgés de 25 à 35 ans 

2 000 000 exemplaires en imprimés publicitaires 
1 échantillon de café soluble 
1 dépliant  
1 échantillon & 1 bon de réduction 

SUCCESS 
STORIES 
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http://www.loreal-paris.fr/sublimist-soin-peau-parfaite.aspx  

L’ORÉAL  
Sublimist – 2015  

SUCCESS 
STORIES 

 

Faire DÉCOUVRIR les produits de la gamme L’ORÉAL SUBLIMIST 
et INCITER À L’ACHAT via des échantillons  de soin du visage et 

un bon de réduction. 

B2C, prospects, cœur de cible femmes âgées de 25 
à 39 ans 

10 000 exemplaires en courriers adressés on-demand 
1 semaine de soin de jour 
7 doses d’échantillon avec des conseils beauté 
Enveloppe tout-en-un comprenant 1 lettre & 1 bon de 
réduction 

 Campagne multicanale accompagnée d’un dispositif 
d’échantillonnage on-demand 

emailing 

Presse 
magazine 

Page 
Facebook 

Display 
multiformats 

CRÉATION D’UN MINISITE 
DÉDIÉ À CETTE CAMPAGNE 

Inscription pour recevoir son 
échantillon en courrier adressé 

SUCCESS 
STORIES 
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« Grâce à L'Oréal, j'ai pu 
tester le soin de jour 
Sublimist. Le résultat : 

CONQUISE ! »* 

« Ça y est, ça fait 7 jours que 
j'utilise mes échantillons. Je pense 

la racheter une fois finies mes 
autres crèmes car cette gamme 

est vraiment bien »* 

ENVELOPPE PORTEUSE  
TOUT-EN-UN 

ÉCHANTILLONS (7 DOSES) 

LETTRE 

SUCCESS 
STORIES 

63 Livre Blanc Échantillon – 2017 

L’ORÉAL  
Sublimist – 2015  

*Verbatim issu du post test de campagne L’Oréal Sublimist (2015) 
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YSL 
Black Opium – 2016 

B2C, prospects, cœur de cible femmes âgées de18 
à 25 ans, CSP+ 

50 000 exemplaires en courriers adressés on-demand 
1 échantillon d’eau de parfum Black Opium 
1échantillon surprise de fond de teint Touche Eclat Le Teint 
Enveloppe contenant 1 leaflet & 1 dépliant  

OOH 

Presse 
magazine 

Réseaux 
sociaux 

CRÉATION D’UN MINISITE 
DÉDIÉ AU LANCEMENT 

Site pour commander  
gratuitement son échantillon  

de parfum 

Promouvoir le LANCEMENT de son nouveau parfum Black 
Opium. Faire DÉCOUVRIR, tester le parfum et  déclencher du 

TRAFIC et des ACHATS. 

 Campagne plurimedia couplée à un dispositif 
d’échantillonnage on-demand exceptionnel 

TV 

Display 
multiformats 

SUCCESS 
STORIES 
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ENVELOPPE LEAFLET 

DÉPLIANT & ÉCHANTILLONS 

SUCCESS 
STORIES 
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Site pour commander  
gratuitement son échantillon  

de parfum 

Promouvoir le LANCEMENT de son nouveau parfum Black 
Opium. Faire DÉCOUVRIR, tester le parfum et  déclencher du 

TRAFIC et des ACHATS. 

 Campagne plurimedia couplée à un dispositif 
d’échantillonnage on-demand exceptionnel 

TV 

Display 
multiformats 

SUCCESS 
STORIES 
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ENVELOPPE LEAFLET 

DÉPLIANT & ÉCHANTILLONS 

SUCCESS 
STORIES 
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YSL 
Black Opium – 2016 



NIVEA 
Spécial Vacances – 2012 

Faire DÉCOUVRIR et tester les produits de la gamme Nivea.  
Créer un nouveau rendez-vous avec les consommatrices 

avant l’été et INCITER À L’ACHAT. 

B2C, cible de femmes âgées de 35 à 50 ans, CSP 
moyenne 

950 000 exemplaires en imprimés publicitaires 
4 échantillons de protection et de soin pour la peau 
1 dépliant avec 4 bons de réduction 

FORMAT PLIÉ 

FORMAT DÉPLIÉ 

SUCCESS 
STORIES 
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DOVE 
Dans la peau – 2011 

SUCCESS 
STORIES 

Faire CONNAÎTRE et tester les produits de la gamme Dove et 
RECRUTER de NOUVEAUX ACHETEURS. 

B2C, cible de femmes âgées de 25 à 49 ans, CSP + 
résidant en zone de chalandise d’hypermarchés 

1 500 000 exemplaires en imprimés publicitaires 
3 échantillons dont 1 mini flacon de 55ml 
1 dépliant avec bon de réduction 
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SUCCESS 
STORIES 
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PAPER MATE 
Ink Joy – 2015 

A l’occasion de la rentrée scolaire, Paper Mate communique 
pour faire CONNAÎTRE  sa gamme Ink Joy sur le marché 
français et pour RECRUTER de NOUVEAUX ACHETEURS. 

B2C, cible de foyers avec enfant 

100 000 exemplaires en imprimés publicitaires 
1 stylo de la gamme Ink Joy offert 
1 dépliant sous blister avec 1 bon de réduction 

SUCCESS 
STORIES 
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SHEBA 
Délices du Jour – 2016 

Faire DÉCOUVRIR la nouvelle gamme Sheba Délices du Jour 
et RECRUTER de nouveaux consommateurs. 

Exemplaires envoyés en courriers adressés 
1 dépliant avec 1 lettre 
1 échantillon de nourriture humide & 1 bon de réduction 

SUCCESS 
STORIES 
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SHEBA 
Délices du Jour – 2016 

Faire DÉCOUVRIR la nouvelle gamme Sheba Délices du Jour 
et RECRUTER de nouveaux consommateurs. 
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1 échantillon de nourriture humide & 1 bon de réduction 

SUCCESS 
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69 Livre Blanc Échantillon – 2017 



LIVRE BLANC ÉCHANTILLON SOURCES 

70 

5. 
SOURCES :  

MÉTHODOLOGIE DES ÉTUDES 

ETUDE ECHANTILLON 2013 
 
 Cible : 1001 Français âgés de 18-64 ans - Représentativité selon la méthode 

des quotas : Age, Sexe, CSP, Régions UDA 9, Taille d’agglomération 
 Enquête online réalisée en août 2013 

 
ETUDE ECHANTILLON 2016 
         
 Cible : 1500 Français âgés de 18-64 ans - Représentativité selon la méthode 

des quotas : Age, Sexe, CSP, Régions UDA 9, Taille d’agglomération 
 Enquête online réalisée en décembre 2015 

 
 Objectifs : 
 Approfondir notre connaissance de l’échantillon (usage et attitudes) suite à la 

première étude conduite en 2013 
 Analyser l’échantillonnage au prisme de 6 canaux de distribution : magasin, 

boîte aux lettres adressé, boîte aux lettres non adressé, colis, magazine, rue 
 
ETUDE ECHANTILLON 2013 

 
 Cible : 3 réunions de groupes de 7 personnes – 2 groupes de femmes / 1 

groupe d’hommes 
 Focus group réalisés en avril 2013 

 
 Objectifs : 
 Evaluer les comportements et attitudes des consommateurs, connaitre la valeur 

qu’ils attribuent aux échantillons 
 Mesurer les atouts de l’échantillonnage via les différents canaux. 
 Déterminer les enjeux en termes d’attachement à une marque qui s’opèrent 

suite à la distribution d’un échantillon. 

POINT 1  

SOURCES  MÉTHODOLOGIE DES ÉTUDES 

« SHOPPING DU FUTUR : À QUOI RÊVENT LES FRANÇAIS ? » 
         
 Cible : 2006 Français représentatifs de la population française âgés de 16 à 70 

ans 
 Enquête online réalisée du 16 au 23 mars 2015 
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POINT 1  

 MÉTHODOLOGIE DES ÉTUDES SOURCES 

TEST D’IMPACT NIELSEN SUR LES VENTES – CAMPAGNES D’IMPRIMÉS 
PUBLICITAIRES 
 
 Cible : Acheteurs exposés à la campagne 
 Période : Court et long terme après l’exposition à l’IP 

 
 Méthodologie : 
 Identification des foyers exposés / non exposés à la campagne 
 Deux indicateurs sont analysés :  

 Le panier moyen, c’est-à-dire la progression de la marque échantillonnée à 
gagner des points de part de marché sur son segment de marché.  

 La pénétration de la marque, c’est-à-dire le nombre d’acheteurs après la 
campagne soit le recrutement de nouveaux consommateurs 

VISUELS DES CRÉATIONS PUBLICITAIRES : Pige publicitaire 

BASE MY POST TEST : Base de post tests réalisés par Mediapost Publicité 
  
 351 post tests en Courriers Adressés à fin novembre 2016 
 202 post tests en Imprimés Adressés à fin novembre 2016  
 Mode de recueil : téléphonique 
 Mesure de l’impact de la campagne (mémorisation, ouverture, conservation…), 

de l’agrément (appréciation des éléments de fond et de forme) et de l’impact 
(prise de renseignement, drive-to-web et achat)  

« AD BLOCKING, LA NÉCESSITÉ D’UN NEW DEAL » 
         
 Cible : 2000 Français de 18 ans et plus 
 Enquête online et téléphonique réalisée en décembre 2015 et janvier 2016 

72 Livre Blanc Échantillon – 2017 


