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ÉDITO

“2020, vers le monde des services” 

traduit la nouvelle stratégie de la 

Branche Services, Courrier Colis de 

La Poste. Si les services sont déjà 

nombreux pour les particuliers, les 

équipes BtoB, derrière la bannière 

La Poste Solutions Business, ont 

souhaité multiplier les services rendus à 

leurs clients annonceurs. Parmi ceux-ci il 

faut désormais compter avec des études 

multiples : études consommateurs, 

études d’efficacité, études d’audience. 

Que ce soit par un prisme qualitatif ou 

quantitatif, elles ont toutes vocation 

à être partagées, sources d’échanges 

autour de problématiques marketing 

et média ou sources d’enrichissement 

de briefs.

Ce virage vers des services à 

valeur ajoutée porte désormais le 

nom de Paperscope. Il regroupe 

ainsi sous un même programme 

l’ensemble de ces études mais aussi 

l’accompagnement nécessaire au 

partage, aux explications et à une 

diffusion dans le seul but d’améliorer 

l’efficacité des campagnes de nos 

clients afin de mieux connaître les cibles, 

leurs évolutions, leurs usages médias, 

leur potentiel économique, mieux 

comprendre les points de contacts, les 

synergies et complémentarités, mieux 

comprendre l’intégration et la richesse 

du CRM dans un écosystème média en 

pleine révolution.

Ce guide Paperscope présente les 

travaux les plus récents et donc les 

plus opérationnels. Il est organisé par 

thématique marketing, en fonction 

des nombreuses sollicitations que 

nous avons enregistrées ces derniers 

mois. Il est le reflet de cette stratégie 

volontariste d’apporter de la valeur 

ajoutée à nos offres commerciales et n’a 

qu’un but : susciter votre curiosité.

Bonne lecture !

Eric Trousset,

Directeur du développement de la BU 

Média Relationnel

PAPERSCOPE : MESURER, 
ANALYSER, PARTAGER
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Décodez les nouveaux comportements

BALmétrie
La mesure d’audience du 
courrier publicitaire

OBJECTIFS DE BALMÉTRIE

MÉTHODOLOGIE

MESURER l’audience de l’ensemble du contenu de la boîte aux lettres 

(hors courrier privé) : imprimé publicitaire (IP), courrier publicitaire adressé, 

courrier relationnel et de gestion, courrier d’information : 

• Combien de lecteurs de courriers chaque semaine ? 

• Qui sont les lecteurs ? En termes de profil socio-démographique, 

de comportements d’achats, de loisirs…

ANALYSER cette audience par type de courrier et par secteur, croisée 

par cible marketing.

Une mesure marché qui regroupe l’interprofession depuis 2012 :

TERRAIN : du 1er janvier au 31 décembre.

Une interrogation tout au long de l’année pour éviter les biais de saisonnalité.

6 000 répondants par an représentatifs de la population française de 15 ans ou +.
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RECRUTEMENT

DES PANÉLISTES

Questionnaire téléphonique

Durée : 18 minutes

QUESTIONNAIRE 

COMPLÉMENTAIRE

Remplissage d’un questionnaire 

media-marché de 12 pages : 

• Consommations médias

• Fréquentation de super, 

hypermarchés

• Fréquentation d’enseignes 

spécialisées

• Activités, loisirs, sports 

pratiqués, voyages…

• Équipements du foyer, 

de l’individu

CARNET DE LECTURE

Remplissage d’un carnet de 

lecture en auto-administré 

pendant une semaine.

Moins de 3 minutes / jour

80% remplissage online

20% envoi postal papier

01

02

03

AUDIENCE :

avoir « lu, regardé ou 

survolé un courrier ».
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Décodez les nouveaux comportements

BALmétrie
Principaux résultats

LA BOÎTE AUX LETTRES, UN CONTACT 
QUOTIDIEN, PERSONNEL ET NON INTRUSIF

LA BOÎTE AUX LETTRES RESTE UN MÉDIA PEU ENCOMBRÉ,
ET AVEC DES NIVEAUX DE LECTURE STABLES DEPUIS 3 ANS

• Plus de 8 Français sur 10 relèvent leur courrier eux-mêmes tous les jours.

• Face au skippable et à l’adblocking, la réception dans la boîte aux lettres, 

nettement moins intrusive, est bien mieux acceptée.

• 7 imprimés publicitaires lus en moyenne par semaine***.

• 3 courriers publicitaires adressés lus en moyenne par semaine***.

35%
des internautes sont équipés 

d’un Adblock*. 

*Source : BALmétrie 2016-2017 - Base : répondants CAWI (vague 2017 uniquement) 
**Source : BALmétrie 2016-2017 - Base : Ensemble population 15+ 
***Source : BALmétrie 2016-2017 – Nombre moyen de lectures par semaine - 
Sur base lecteurs (hors 0)
****Source : BALmétrie 2016-2017 – Audience Semaine Moyenne – Base : Ensemble population 15+

18%
des Français possèdent 

un Stop Pub sur leur boîte 

aux lettres**. 
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LE COURRIER PUBLICITAIRE ADRESSÉ 
TOUCHE CHAQUE SEMAINE

6 FRANÇAIS SUR 10****.

ILS LISENT CHAQUE SEMAINE
UN COURRIER PUBLICITAIRE ADRESSÉ :

1. 58% de la population française a au 
moins un contact par semaine avec 
un courrier publicitaire adressé*.

2. Le courrier publicitaire adressé 
permet de toucher un large éventail 
de personnes.

62%
des intéressés

par le bricolage /
jardinage

68%
des hauts 
revenus

73%
des plus de

60 ans

63%
des personnes 
prêtes à payer 
plus cher pour 

du bio

59%
des fashion 

addicts
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Décodez les nouveaux comportements

UN POTENTIEL DRIVE-TO-WEB DU COURRIER 
ADRESSÉ, NOTAMMENT POUR LES ACTEURS 
DE LA VAD ET DE L’HABILLEMENT.

« Après avoir lu, regardé ou survolé ce courrier 
personnel commercial ou relationnel, êtes-vous 

allé(e) sur le site Internet ? »

Source : BALmétrie 2016-2018 – Base lecteurs de CPA - CAWI 2017 = 3 083

ST “est allé sur le site Internet ou a l’intention d’y aller”

VENTE À DISTANCE 24%

VÊTEMENTS / MODE / 
ACCESSOIRES 18%
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76%
des utilisateurs 
réguliers de BR

72%
des familles 
avec enfants

68%
des 

e-acheteurs

69%
des femmes

67%
des CSP+

1. 68% de la population française 
a au moins un contact par semaine 
avec un imprimé publicitaire.

2. l’imprimé publicitaire : un levier 
fédérateur et universel.

ILS LISENT CHAQUE SEMAINE
UN IMPRIMÉ PUBLICITAIRE : 

L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE : UNE PUISSANCE 
DE CONTACT QUI NE SE DÉMENT PAS 
PLUS DE 2/3 DES FRANÇAIS TOUCHÉS 

CHAQUE SEMAINE !
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Décodez les nouveaux comportements

L’IP : UN DÉCLENCHEUR DE VISITE EN 
MAGASIN POUR 46% DES LECTEURS 

« Après avoir lu, regardé ou survolé cette (ces) 
publicité(s), êtes-vous allé en magasin ? »

Source : BALmétrie 2016-2018 – Base lecteurs d’IP - CAWI 2017 = 3 431

ST “est allé en magasin ou a l’intention d’y aller

GRANDE 
DISTRIBUTION 48%

BRICOLAGE / 
JARDINAGE 20%

AMEUBLEMENT /
DÉCORATION 22%
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Observatoire des
multicanalités CRM

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

DÉCRYPTER les pratiques du CRM en entreprise tout en détectant 

d’éventuelles évolutions :

• Les techniques CRM utilisées,

• Les canaux déployés.

IDENTIFIER les nouveaux enjeux du CRM :

• Les indicateurs mis en place : ROI,

• Les priorités et projets 2018-2019.

Interrogation de 153 responsables de la stratégie CRM au sein d’entreprises 

de 10 à plus de 10 000 salariés. 

L’échantillon est représentatif des entreprises françaises en termes de secteur 

d’activité, de taille d’entreprise et de région UDA.

Questionnaire administré par téléphone.

Terrain réalisé du 14 au 24 mai 2018 par l’institut 
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Décodez les nouveaux comportements

Les 3 canaux de l’écosystème digital sont devenus des fondamentaux 

des campagnes CRM, le courrier conservant une place pour près 

d’une entreprise sur deux.

Quels sont les canaux utilisés par votre entreprise ou votre organisation pour 

déployer sa stratégie CRM ?

Observatoire des
multicanalités CRM
Les enseignements de l’étude

1. LES ENTREPRISES PRIVILÉGIENT DES 
CAMPAGNES CRM MULTICANALES

2. LES CANAUX LES PLUS UTILISÉS EN 2018 

Site Internet Emailing Médias
sociaux

Courrier 
postal

Mobile Réseau
de PDV

Centre 
d’appel

66% 57% 54% 45% 34% 26%26% 22%

5%
4 canaux 

et plus

62%
2 ou 3 canaux

33%
1 seul canal
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3. DES CANAUX DIFFÉRENCIÉS 
SELON LE CYCLE DE VIE DU CLIENT

4. LES PRIORITÉS DES ANNONCEURS 
POUR LEURS STRATÉGIES CRM EN 2019

Améliorer la satisfaction client 92%

Enrichir votre connaissance client 72%

Optimiser le cycle de vie client 72%

Augmenter le panier moyen ou le 

chiffre d’affaire par client 
69%

CLIENTS VIP
30% e-mailing
29% mobile

CRÉATION DE 
TRAFIC
34% e-mailing
28% médias sociaux

RECRUTEMENT
47% e-mailing
46% site Internet
44% médias sociaux

FIDÉLISATION
56% e-mailing
30% courrier postal

COMMUNICATION 
PROMOTIONNELLE
53% e-mailing
31% réseaux sociaux

ACTIONS RELATION CLIENTS
48% e-mailing
24% mobile

RELANCES ABANDONNISTES
44% e-mailing
27% mobile

Quels sont les canaux que vous utilisez ou mixez le plus souvent dans le cadre…
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Paper emotions

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

COMPRENDRE et qualifier les émotions ressenties lors de la prise en main 

de courriers au plus près de la réalité : dès l’ouverture de la boîte aux lettres, 

au domicile du destinataire.

UN PROTOCOLE INNOVANT COMBINANT 2 APPROCHES

Mesure passive : captation des réactions à la relève du courrier par 

la combinaison de deux technologies de mesure de réponses physiologiques 

passives (eye-tracking + bracelet électrodermal)

Mesure déclarative : entretiens individuels

Deux vagues d’étude : sur la cible des femmes responsables des achats et sur 

la cible des hommes

CAPTATION VISUELLE

Perception visuelle
Informations vues ?

Lues ?
Niveau de saillance des 
différents éléments et 

messages ?

CAPTATION 

DES ÉMOTIONS

Charge émotionnelle
Intensité émotionnelle?
Éléments générateurs ?

INTERROGATION

Charge cognitive
Niveau d’agrément ?

Éléments générateurs ?
Éléments distracteurs ?



19

Paper emotions
Les enseignements de l’étude

1. OUVRIR SA BOÎTE AUX LETTRES CRÉE DE L’ÉMOTION

Les émotions des participants à l’étude, équipés des lunettes eyetracking et 

du bracelet, sont mesurées dès l’ouverture de leur boîte aux lettres. Une émotion 

est enregistrée dès qu’un contenu est vu.

Ces émotions suivent 2 schémas distincts selon les personnes.

1ER PARCOURS :

Une émotion dès la découverte du courrier et croissante jusqu’à la fin de sa lecture.

2E PARCOURS :

De fortes émotions à la découverte du courrier, puis un traitement plus rationnel de 

son information (lecture moins émotionnelle vs découverte).
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Décodez les nouveaux comportements

2. UN MÉDIA COURRIER VECTEUR D’ÉMOTIONS POSITIVES

Voici une liste d’émotions, lesquelles avez-vous ressenties en ouvrant 

le courrier aujourd’hui ? 

23%
17%

13%

CURIOSITÉ

PLAISIR

SATISFACTION

3. UNE ÉMOTION CRÉÉE PAR LE FORMAT ET L’ÉCHANTILLON

4. UNE ÉMOTION CRÉÉE PAR LE COURRIER ADRESSÉ

L’attention est attirée par : 

• Des formats spéciaux. 

• Des courriers plus épais (échantillon).

Ils sont classés et ouverts en priorité dans 

la poignée.

• Un courrier adressé systématiquement vérifié 

via la lecture du destinataire : « est-ce bien 

pour moi » ?

• Lors du tri du contenu de la boîte, le courrier 

adressé est souvent découvert en priorité 

et systématiquement ouvert.
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Au cours du feuilletage 

du catalogue d’une GSA, 

un pic d’émotion est 

enregistré dès que les pages 

sont reliées aux intérêts des 

individus.

L’adresse de l’enseigne 

concernée par le courrier 

attire fortement le regard.

5. UNE ÉMOTION GÉNÉRÉE PAR LE CIBLAGE 

6. BONS DE RÉDUCTION ET PROMOTIONS 
ATTIRENT LE REGARD 

Une réceptivité supérieure par un ciblage par centres d’intérêt, comportemental, 

géolocalisé, sociodémographique.

Que ce soit sur les courriers adressés ou 

les imprimés publicitaires, les bons de réduction 

et les promotions affichées enregistrent de plus 

fortes intensités de regard.



22

Décodez les nouveaux comportements



23

COMPRENDRE 
LES MOMENTS DE VIE

02

Le déménagement
Le passage à la retraite
La naissance
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Comprendre les moments de vie

POURQUOI 
DES ÉTUDES SUR 
LES MOMENTS 
DE VIE ?

EN 2017-2018, NOUS AVONS ÉTUDIÉ 3 MOMENTS DE VIE : 

Ces études focusent sur des étapes ou des moments clés de la vie 

des consommateurs qui génèrent à plus ou moins court terme 

de nouveaux besoins ou des risques d’attrition. 

L’identification et le questionnement des individus vivant 

ces moments permettent :

• de lister les secteurs impactés par ce changement,

• de comprendre les attentes, les besoins, les freins,

• de hiérarchiser les moyens de communication appréciés et utilisés.

LE DÉMÉNAGEMENT LA NAISSANCE LE PASSAGE
À LA RETRAITE
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Moment de vie :
déménagement

CONTEXTE

OBJECTIFS

4 millions de Français déménagent chaque année en France. Cette étape, 

véritable ascenseur émotionnel, impacte de nombreux secteurs et est donc 

l’occasion pour les marques de communiquer auprès de leurs clients, prospects.

IDENTIFICATION du séquencement des démarches entreprises et 

des achats réalisés selon le secteur. 

HIÉRARCHISATION des points de contact activés à chaque étape et 

selon le secteur.

MÉTHODOLOGIE

Un short-term panel de 6 mois de 439 individus en phase de déménagement 

(2722 interviews). 

Interrogation toutes les 2 semaines :

• sur les secteurs traités,

• sur les points de contacts utilisés,

• selon les étapes de la préparation du déménagement.

Une communauté de 21 interviewés suivis pendant 1 semaine. 
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Comprendre les moments de vie

Moment de vie :
déménagement
Les enseignements de l’étude

1. UN PROJET QUI ENGENDRE 3 ACTIONS POUR LES FRANÇAIS 

FAIRE LE TRI 

Un moment clé pour faire le tri dans ses affaires mais surtout dans son 

ameublement, ses équipements et dans ses partenaires tels que banque, 

assurance, FAI…

Pour les marques, il faut FAIRE LA DIFFÉRENCE.

EFFECTUER DES DÉMARCHES

Les démarches s’appliquent à de nombreux secteurs (fournisseurs d’énergie, FAI, 

administration…) et sont perçues comme une contrainte.

Pour les marques, il faut VALORISER L’ACCOMPAGNEMENT.

SE PROJETER 

Un besoin de projection dans le futur intérieur qui passe par une démarche 

active de recherche et une forte appréciation des supports leur permettant de 

se mettre en situation.

Pour les marques, il faut FAIRE RÊVER ET SUSCITER L’ENVIE.
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Comprendre les moments de vie

2. UN SÉQUENCEMENT TRÈS DIFFÉRENT SELON LES SECTEURS

AMEUBLEMENT ET DÉCORATION :

Un niveau d’intérêt important en fil rouge avant et après le déménagement : 

les recherches d’information et achats d’ameublement/décoration du futur 

logement sont omniprésents sur toute la période. Les travaux d’aménagement 

également avec cependant une baisse plus rapide après l’emménagement.

À l’inverse, les démarches liées au fournisseur d’accès internet sont fortement 

concentrées sur le mois du déménagement.

Les 9 secteurs étudiés présentent des séquencement différents – fil rouge, pic 

autour de la date de déménagement… – qui reflètent la complexité, le niveau 

de contrainte, de plaisir… de chacun.
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Moment de vie :
passage à la retraite

OBJECTIFS

EXPLORER ce qui définit la cible des jeunes retraités : quel profil ? 

IDENTIFIER les modifications de modes de vie suite au passage à la retraite : 

• (Quels ressentis ? Quels usages et attitudes au moment du passage 

à la retraite ?)

COMPRENDRE le parcours d’achat des retraités et donc son potentiel business :

• Quels secteurs impactés par le passage à la retraite ? Quels besoins et quelles 

attentes, notamment en matière d’information et d’achat ?

• Quels points de contact sollicités pour préparer les achats / abonnements ?

• Quelle ouverture à la publicité : de quel type et sous quelle forme ?

MÉTHODOLOGIE

UN PROTOCOLE EN 2 PHASES

• Un terrain quantitatif online sur 600 jeunes retraités (retraités depuis 

moins de 12 mois).

• Un terrain qualitatif via 10 blogs (pendant 2 semaines) et 5 interviews d’1h30 

en face à face (auprès des non internautes).
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Moment de vie : 
passage à la retraite
Les enseignements de l’étude

3 ÉLÉMENTS STRUCTURANTS IMPACTÉS 
LORS DU PASSAGE À LA RETRAITE

L’augmentation 
du temps libre est 
le 1er élément que 

les retraités notifient.

L’arrêt de l’activité 
professionnelle 
représente une 

certaine rupture, 
un réarbitrage.

Un moment pour soi, 
son couple, sa famille, 
les autres (bénévolat).

88% des jeunes retraités 

disent avoir plus 

de temps

La dimension 

économique est au coeur 

des préoccupations

La retraite constitue un 

pivot dans la relation 

à autrui

TEMPS ARGENT RELATIONNEL



32

Comprendre les moments de vie

DE NOUVEAUX PROJETS SE METTENT EN PLACE

AVANT

Projet 
immobilier

Aménagement
intérieur /
Bricolage

Produits 
technologiques

Lecture, cuisine, 
bénévolat

Loisirs (WE, 
restaurant)

Sport au 
quotidien

Mutuelle / 
Assurance

Auto / Moto

Achat 
immobilier

Voyage

Auto / Moto

JOUR J BILANTRANSITION : 1 À 6 MOIS

PROJETS DE TRANSITION

PROJETS 
PONCTUELS

PROJETS PONCTUELS

PROJETS QUOTIDIENS

RE-PROJECTION
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LES JEUNES RETRAITÉS CONCRÉTISENT 
LEURS PROJETS VIA LEURS ACHATS, QU’ILS FONT 
DE MANIÈRE ÉCLAIRÉE ET RENSEIGNÉE

Points de contacts utilisés en phase de recherche : l’écosystème Internet est 

prépondérant, et le courrier arrive en tête des canaux paid.

• 60% des jeunes retraités ont recherché des informations avant l’achat.

• 80% des jeunes retraités ont transformé leurs projets en achats depuis 

leur passage à la retraite.

Courrier 
publicitaire

20%

Internet

15%
Email /SMS

11%
Presse
quotidienne

6%
TV

4%
Affichage

3%
Radio

2%

OWNED

PAID

EARNED

Site de la marque : 39%
Catalogue en magasin : 20%
Application de la marque : 10 %

Moteurs de recherche 
sur Internet : 44%
Site du distributeur : 31%
Comparateur de prix 
sur Internet : 28%
Conseils de l’entourage : 24%
Conseils des vendeurs : 23%
Avis des internautes : 14%
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FORTEMENT APPÉTENTS AU MÉDIA COURRIER, 
CELUI-CI RÉPOND À LEURS ATTENTES

• 71% des jeunes retraités lisent un courrier adressé au moins 

une fois par semaine.

• 71% lisent un imprimé publicitaire au moins une fois par semaine.

LES FONCTIONS ET VALEURS DES COURRIERS 

SONT BIEN IDENTIFIÉES PAR LA CIBLE.

INFORMATION

TRI RITUALISÉ

FORMAT

• Contenu clair et aéré

• Visualisation du produit en 

situation pour une meilleure 

projection

• Information détaillée

• Conservation des courriers dont 

les thèmes les intéressent

• Appréciation des supports A4 

faciles d’usage

• Les « beaux catalogues » sont 

davantage conservés

• Support privilégié pour les 

annotations
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Moment de vie :
naissance

CONTEXTE 

OBJECTIFS

UN PROTOCOLE TOTALEMENT ADAPTÉ

En 2017, 767 000 bébés sont nés en France. L’arrivée de ces bébés dans les foyers 

provoque de multiples changements, aménagements et achats,

• Parmi les 42% de femmes mariées qui ont accouché au cours des 12 derniers 

mois, 18% se sont mariées au cours de l’année passée.

• 22% ont déménagé au cours des 12 derniers mois et 48% ont effectué leur 

premier achat immobilier.

La grossesse, un moment de vie qui induit des changements de comportement 

et offre de nouvelles opportunités pour les marques.

DÉCRYPTER les modifications d’habitudes de consommation et les parcours 

d’achats de la cible stratégique des femmes enceintes.

TERRAIN mené sur le 2ème semestre 2017.

Le suivi longitudinal d’un panel dédié de 300 femmes enceintes pendant 3 mois :

+ +
100 FEMMES 
ENCEINTES

DU 4-5ème MOIS

100 FEMMES 
ENCEINTES

DU 6-7ème MOIS

100 FEMMES 
ENCEINTES

DU 8-9ème MOIS
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Meubles pour 
chambre bébé

Décoration, 
bricolage

Hygiène,
soins bébé 

Hygiène, soins 
future mère

Vêtements
bébé 

Vêtements
future mère

Jeux, jouets, 
peluches, 
doudous

Petite 
puériculture

Grosse 
puériculture

9 SECTEURS ÉTUDIÉS
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Moment de vie : 
naissance
Les enseignements de l’étude

GLOBALEMENT, UNE GROSSESSE ABORDÉE SEREINEMENT

UNE GROSSESSE VÉCUE EN 3 PHASES :

• 2ème trimestre : l’heure des premières projections (signes visibles sur 

le corps, début des travaux dans la chambre de l’enfant).

• 3ème trimestre : excitatiovn, angoisse et derniers préparatifs sont au rendez-

vous (appréhension du futur rôle, aménagement de la chambre pendant 

le congé maternité).

• 1ères semaines post-naissance : un quotidien qui se redessine, mêlant 

bonheur et stress (découverte, émerveillement, fatigue).

Notes de 1 à 6

Notes de 7 à 8

59%
Notes de 7 à 10

Notes de 9 à 10

SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10,

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS EN CE MOMENT ?

10%

41%

49%
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LA GROSSESSE ET SURTOUT LA NAISSANCE 
SONT L’OCCASION DE NOMBREUX ACHATS

LA COURBE DES ACHATS EST PONCTUÉE PAR LES « TEMPS FORTS 

DE LA GROSSESSE »

DES ACHATS EFFECTUÉS À LA FOIS SUR 
INTERNET ET EN MAGASIN

69% de la cible déclare 

utiliser davantage 

Internet pour s’informer 

et faire des achats depuis 

sa grossesse.

Ranking Site %

1 83%

2 66%

3 65%

4 56%

5 55%

6 55%

7 52%

8 51%

9 49%

10 47%
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INFORMATIFS ET PROMOTIONNELS, LES CANAUX 
COURRIER ET EMAIL/SMS RÉPONDENT 
AUX ATTENTES DES FUTURES MAMANS

• 86% des femmes enceintes se déclarent intéressées par les promotions, 

coupons de réduction et ventes privées.

• 63% sont intéressées par des informations sur les produits proposés 

par les marques.

POUR 7 SECTEURS SUR 9, LES ACHATS SONT 

TRÈS MAJORITAIREMENT EFFECTUÉS EN MAGASIN

DANS QUELLE MESURE SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉE DE RECEVOIR 

DES INFORMATIONS LIÉES À LA GROSSESSE / NAISSANCE DE L’ENFANT ?

Des achats très impliquants émotionnellement, souvent 

complexes et onéreux qui impliquent une information et 

une réassurance par les conseillers de vente, des tests en 

magasins...

70%
vêtements pour 

bébé

80%
hygiène pour 

bébé

88%
décoration, 
bricolage

MAIS

Échantillons gratuits de produits reçus 
dans votre BAL

Courriers, catalogues, promotions reçus 
à votre nom dans votre BAL

Emails informatifs ou promotionnels

Prospectus, catalogues, promotions 
reçus en BAL sans nom ni adresse

SMS informatifs ou promotionnels

TOTAL OUI

91%

68%

58%

48%

32%
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Identifier les points de contact 
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IDENTIFIER
LES POINTS DE CONTACT 
INDISPENSABLES À
UNE CAMPAGNE 
EFFICACE

03
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Identifier les points de contact 

POURQUOI 
DES ÉTUDES
POINTS DE 
CONTACT ?

LE PRINCIPE DE CES ÉTUDES

• Les parcours d’achat sont de plus en plus complexes : les consommateurs 

personnalisent leur parcours, mêlant du ON et du OFF, donnant une part de 

plus en plus importante aux points de contact earned.

• Ces études, via l’interrogation d’individus ayant récemment effectué 

un achat sur le secteur, permettent de classer l’écosystème des moyens 

de communication influençants à chaque étape du parcours d’achat / 

du process de décision.
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À CHAQUE ÉTUDE, UNE TRENTAINE DE POINTS DE 
CONTACT SONT ANALYSÉS SUR 3 À 5 ÉTAPES / FONCTIONS.

ÉTAPES ET FONCTIONS

• La capacité à informer sur 

le futur achat, à choisir entre 

plusieurs produits.

• La capacité à donner une 

bonne image de la marque, 

de l’enseigne.

• La capacité à donner envie 

d’acheter, de souscrire.

PAID, OWNED & EARNED EST UNE CATÉGORISATION DES DIFFÉRENTS 

POINTS DE CONTACT (PDC) ACTIVABLES PAR UNE MARQUE

• Paid  = les PDC achetés par une marque (mass medias, courrier 

publicitaire…).

• Owned = les PDC détenus par la marque (points de vente, site @, 

Instagram...).

• Earned = les contenus obtenus par la marque et produits par 

des tiers (bouche à oreille, commentaires d’internautes…).

POINTS DE CONTACT

• Courrier adressé, imprimé 

publicitaire, email, catalogue…

• TV, radio, presse, affichage…

• Site internet, page Facebook…

• Point de vente, vendeurs...

• Recommandation d’un proche, 

d’un professionnel...
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Identifier les points de contact 

Beauté

Enseignes 
d’habillement

Mutuelles 
complémentaires 

santé

Audio-
prothésistes

Enseignes 
d’optique

Enseignes de 
bricolage et 
jardinage

SECTEURS ÉTUDIÉS
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CONTEXTE 

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

Dans un marché de l’hygiène-beauté déstabilisé par la baisse des ventes, 

la concurrence accrue par l’arrivée de nouveaux acteurs et le développement 

du e-commerce, les marques se battent pour conquérir et fidéliser 

les consommatrices. Ces dernières sont en effet difficiles à capter, séduites 

par les promotions et les nouveautés et désormais assurées de leur pouvoir 

de prescription.

COMPRENDRE ET CONCEPTUALISER le parcours des acheteuses :

• Déclencheurs, motivations et frustrations dans le parcours.

• Comprendre leur perception des canaux relationnels.

• Appréciation et utilisation des emails et courriers publicitaires, 

avec ou sans échantillon.

2 TERRAINS 

Terrain quantitatif : 

2407 acheteuses 6 derniers mois (800 de parfum, 804 de maquillage, 803 de soin 

visage ou corps).

Questionnaire online du 2-11 juillet 2018.

Terrain qualitatif :

20 participantes acheteuses et utilisatrices régulières de produits de beauté 

(10 soins, 10 parfums).

Forum en ligne du 9-17 juillet 2018.

Secteur beauté
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Identifier les points de contact 

DES ACHETEUSES QUI AIMENT LA BEAUTÉ

DES ACHETEUSES PRAGMATIQUES 

DES ACHATS TRÈS FRÉQUENTS

• 96% achètent au moins 2 fois par an des soins visage ou corps.

• 92% du maquillage.

• 81% du parfum.

DES ACHETEUSES AVIDES DE NOUVEAUTÉS 

• 86% aiment découvrir des marques ou des produits.

• 59% se renseignent régulièrement sur les nouveautés en matière de beauté.

DES ACHETEUSES PRESCRIPTRICES

• 44% affirment que leur entourage leur demande régulièrement 

des conseils beauté.

• 15% ont posté un avis sur Internet ou les réseaux sociaux suite 

à leur dernier achat.

UN BESOIN DE RÉASSURANCE

• 46% se sont informées, ont échangé avant de réaliser leur achat.

• Les acheteuses cherchent avant tout à se projeter dans l’utilisation 

du produit.

Ainsi, elles regardent avant les avis d’autres utilisateurs (46%), les promotions 

disponibles (43%) et la description générale du produit (38%).

Les enseignements de l’étude
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UN COURRIER PUBLICITAIRE PEU UTILISÉ MAIS APPRÉCIÉ

• 40% pensent que le courrier adressé permet de se renseigner sur les produits 

ou les marques.

Canaux permettant le mieux de découvrir un produit (base : ensemble).

Canaux utilisés pour rechercher des informations (base : acheteuses qui 

se sont renseignées).

Courrier adressé 
avec échantillon

Courrier publicitaire
adressé

Courrier 
d’information ou 

relationnel adressé

Dépliant/brochure 
non adressé

DES CRITÈRES DE CHOIX PRAGMATIQUES

• Le prix (40%), un test concluant (32%), une promotion (31%), la composition 

naturelle ou bio (30%) et la notoriété de la marque (28%) sont les critères 

de choix les plus décisifs.

DES ACHATS ENCORE LARGEMENT EFFECTUÉS EN MAGASIN

• 84% ont effectué leur achat en magasin.

• 30% via sites internet/app.

• À noter, 68% possèdent une carte de fidélité d’un magasin spécialisé.

32%

15% 13%
10%11% 11%

7% 8%
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Identifier les points de contact 

LES CRITÈRES D’UN COURRIER RÉUSSI

UN COURRIER PERSONNALISÉ

• Mention de leur nom.

• Lettre d’accompagnement signée par la marque.

• Adaptation des contenus à leurs achats et besoins. 

DES CONTENUS UTILES, ORIGINAUX ET AGRÉABLES

• Un format original pour se distinguer.

• Un soin apporté à l’esthétique et au papier.

• Des contenus qui les aident à utiliser le produit, à se projeter 

ou à acheter (bon de réduction).

L’ÉCHANTILLON, UN VRAI PLUS

• 28% se sont déjà inscrites sur un site Internet pour recevoir un 

échantillon gratuit.

• 27% estiment que l’échantillon reçu via courrier adressé leur donne plus envie 

d’essayer un produit.
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Beauté

Enseignes 
d’habillement

Mutuelles 
complémentaires 

santé

Audio-
prothésistes

Enseignes 
d’optique

Enseignes de 
bricolage et 
jardinage

SECTEURS ÉTUDIÉS
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Identifier les points de contact 

OBJECTIF 

MÉTHODOLOGIE

ANALYSER les parcours d’achat des femmes et des hommes en matière 

d’habillement et comprendre la place du courrier publicitaire auprès de 

ces cibles.

3 cibles étudiées

Femmes 18-64 ans ayant fréquenté une enseigne d’habillement grand public 

au cours des 12 derniers mois (2 001 interviews réalisées).

Hommes 18-64 ans ayant fréquenté une enseigne d’habillement grand public 

au cours des 12 derniers mois (2 001 interviews réalisées).

Femmes 18-64 ans ayant fréquenté une enseigne d’habillement premium 

au cours des 12 derniers mois (1 000 interviews réalisées).

Mode de recueil : Online.

Date du terrain : Du 2 au 27 mai 2016.

Secteur habillement
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1. UNE EXTRÊME SENSIBILITÉ À LA PROMOTION

2. UNE QUÊTE D’INSPIRATION NOURRIE PAR LE CATALOGUE

Incontournable pour l’activation, la promotion est également un important 

vecteur d’image.

• 1er point de contact utilisé en phase d’activation.

• 3ème point de contact influent sur la fonction d’image.

TOP 5 DES POINTS DE CONTACT UTILISÉS EN PHASE D’INFORMATION

1 Catalogue reçu en BAL et non adressé

2 Catalogue reçu en BAL en adressé (cliente)

3 Catalogue disponible en magasin

4 Imprimé publicitaire

5 Email (cliente)

Mise en scène visuelle des vêtements, inspiration, plaisir de la consultation… 

Les femmes sont friandes de tous les supports qu’elles peuvent recevoir pour 

s’inspirer des tendances. 

Les enseignements de l’étude 
femme grand public



52

Identifier les points de contact 

3. UNE VALORISATION DE LA RÉCEPTION À DOMICILE 

4. UNE UTILISATION COMPLÉMENTAIRE DU DIGITAL

Pour la richesse de ses fonctions : informer, inspirer, activer, nourrir le lien /

la relation…

Et la diversité des points de contact : courriers adressés, imprimés publicitaires, 

emails, SMS…

Des consommatrices qui multiplient les occasions de rencontres avec 

les marques et qui ont investi le digital dans une logique d’extension et de 

complémentarité plutôt que de substitution.

Catalogue 
adressé

Octobre 2018

Imprimé
publicitaire

Septembre 2018

Courrier
adressé
Mai 2018

PIMKIE LA HALLE KIABI

Source : Kantar Media - Adscope
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Les enseignements de l’étude 
homme grand public

1. L’HABILLEMENT : UN ACHAT PAR NÉCESSITÉ

Les hommes semblent ne pas prêter un grand intérêt à la mode vestimentaire. 

Ils sont à la recherche de vêtements confortables qu’ils achètent pour remplacer 

leur garde-robe.

50%
choisissent leurs vêtements 

pour leur confort.

80%
cherchent avant tout à s’habiller 

avec simplicité et sobriété. 

Source : TGI France avril 2016 – Kantar Media – Cible : Français 15 ans et + ayant effectué au moins 
un achat dans une des enseignes de l’univers habillement homme Grand public
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Identifier les points de contact 

2. PEU ORIENTÉS MODE, LES HOMMES S’INFORMENT 
EN CONSULTANT LES SUPPORTS REÇUS CHEZ EUX

1 Catalogue reçu en BAL et non adressé

2 Catalogue disponible en magasin

3 Site Internet, boutique en ligne de la marque

4 Imprimé publicitaire

5 Catalogue reçu en BAL en adressé (client)

6 Email (client)

7 Résultats d’un moteur de recherche

8 Conseiller(ères) de vente en magasin

9 Courrier adressé (client)

10 Article de presse

Timides adeptes de la chasse aux dernières tendances mode, les hommes 

apprécient débuter leur parcours d’achat chez eux. 

Les supports papier et le catalogue en particulier ont leur place clé pour 

les guider. 

Par ailleurs, ils émettent le besoin d’être « coachés » par leur entourage ou 

par les conseillères en magasin : 51% préfèrent choisir leurs vêtements en couple, 

avec leur conjointe*.

* Source : TGI France avril 2016 – Kantar Media – Cible : français 15 ans et + ayant effectué au 
moins un achat dans une des enseignes de l’univers habillement homme Grand public.

TOP 10 DES POINTS DE CONTACTS UTILISÉS EN PHASE D’INFORMATION
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-10%

-15%

-20%

Devred – Courrier adressé – Juin 2018
Source : Kantar Media

3. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX PROMOTIONS

La recherche des bonnes affaires reste 

primordiale au moment du passage 

à l’achat. 

Le courrier, adressé ou non, tout comme 

les emails ou SMS restent des vecteurs de 

promotion appréciés par la cible.

-50%
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Identifier les points de contact 

1. INSPIRER…

Incontournable pour l’activation, la promotion est également un important 

vecteur d’image.

• 1er Point de contact utilisé en phase d’activation.

• 3ème Point de contact influent sur la fonction d’image.

Suggérer des looks, leur présenter des pièces bien mises en scène sont 

des prérequis pour accompagner ces femmes dans la création de leur style 

unique : 61% des clientes Premium (indice 161) aiment être au courant de 

la mode.

Le courrier publicitaire inspire la recherche de style : elles prêtent attention aux 

supports envoyés par les enseignes pouvant les inspirer : imprimés publicitaires, 

catalogues et emails non adressés (11ème position).

Les enseignements de l’étude 
femme premium
L’enjeu du secteur : personnaliser l’expérience 

shopping avant, pendant et après l’achat 

Source : TGI France Avril 2016 – Kantar Media – Cible : Françaises de 15 ans et + ayant acheté dans 
au moins l’une des enseignes étudiées – Base : Femmes.
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2. …ENCHANTER…

Rendre unique l’expérience client : tout au long de leur parcours d’achat, 

les marques doivent donner le sentiment d’être privilégiées, en proposant 

un choix des « it » de la saison ou des services dignes de  « personal shopper » 

pour faciliter l’achat. Les supports de communication qualitatifs permettent de 

magnifier les produits.

•  Le catalogue reçu en BAL en adressé, 3ème point de contact 

déclenchant l’achat.

• Le courrier adressé envoyé à des clientes, 5ème point de contact influent 

sur la fonction d’achat.

1 Email (cliente)

2 Catalogue disponible en magasin

3 Site Internet, boutique en ligne de la marque

4 Catalogue reçu en BAL en non adressé

5 Courrier adressé (non cliente)

6 Résultat d’un moteur de recherche

7 Articles de presse

8 Imprimé publicitaire

9 Catalogue reçu en BAL en adressé (cliente)

10 Courrier adressé (cliente)

TOP 10 DES POINTS DE CONTACTS UTILISÉS EN PHASE D’INFORMATION
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Identifier les points de contact 

3. … ET MAINTENIR LE LIEN ! 

Soigner la relation entre la marque et ses consommatrices.

En plus d’être privilégiées, les clientes souhaitent être reconnues. Les approches 

relationnelles créées par ces marques permettent de les valoriser en leur 

adressant de façon personnalisée leurs messages. Ainsi se crée un fort 

attachement à la marque.

Maje convie ses meilleures clientes à 

des offres privées en boutique.

Courrier adressé – Mai 2016

Source : Kantar Media – AdExpress
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Beauté

Enseignes 
d’habillement

Mutuelles 
complémentaires 

santé

Audio-
prothésistes

Enseignes 
d’optique

Enseignes de 
bricolage et 
jardinage

SECTEURS ÉTUDIÉS
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Identifier les points de contact 

CONTEXTE

OBJECTIF 

71% des Français possèdent une paire de lunettes correctrices.

Une explosion du nombre de magasins (+46% en 10 ans) et un CA en nette 

progression (+31% en 10 ans).

Des investissements publicitaires conséquents : 175M€ en 2017. 

L’optique est un secteur complexe car il nécessite une technologie spécifique 

dans un univers lié à la santé et à l’esthétique.

ANALYSER les parcours d’achat des porteurs et acheteurs d’une correction 

optique et comprendre la place du courrier publicitaire auprès de cette cible.

Secteur optique

MÉTHODOLOGIE

Cible

les 18-74 ans porteurs de lunettes correctrices et/ou de lentilles de contact ayant 

acheté une correction optique au cours des 12 derniers mois :

• Sur échantillon 1 : acheteurs lunettes on-line.

• Sur échantillon 2 : acheteurs lentilles on-line.

Taille de l’échantillon : 1600 interviews.

Mode de recueil : online.

Date du terrain : Du 7 au 28 décembre 2016.

*Source : Kantar TGI R1 Avril 2018. Base : Français 15 ans et + 
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Identifier les points de contact 

Les enseignements de l’étude

1. EN COMPARANT LES 3 PHASES, LA PHASE D’INFORMATION 
EST PLUS INTENSE AVEC 15 POINTS DE CONTACTS ACTIVÉS 
EN MOYENNE

15
points de 

contacts activés 

en moyenne

8
points de 

contacts

5
points de 

contacts

2. LE COURRIER PUBLICITAIRE ADRESSÉ OU NON ADRESSÉ 
REPRÉSENTE LA 1ÈRE CATÉGORIE DE POINT DE CONTACT 
UTILISÉ POUR S’INFORMER

Le courrier publicitaire représente la 1ère catégorie de point de contact utilisé, 

après le point de vente pour compléter le besoin de contenu.

Les clients apprécient que les enseignes les interpellent via ce canal, sous toutes 

ses formes : catalogue ou simple dépliant, adressé ou non adressé.

L’email, plus particulièrement adressé au client, est utile pour entretenir 

une relation régulière, spécifique et contextualisée (période, cible, …).

i
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1 Conseill(ère) de vente du magasin

2 Catalogue, brochure disponible en magasin

3 Catalogue, brochure reçu en BAL en adressé

4 Dépliant, prospectus reçu en BAL et non adressé 

5 Courrier envoyé à votre nom (client) 

6 Moteur de recherche

7 Site internet de l’enseigne

8 Courrier envoyé à votre nom (non client) 

9 Catalogue, brochure reçu en BAL et non adressé 

10 Site comparateur de prix 

11 Email (client) 

12 Reportage TV ou radio, article de presse et internet

13 Recommandation de l’ophtalmologiste / médecin

14 Pub TV

15 Pub Presse Mag

16 Pub Presse Quotidienne 

17 Pub sur internet

18 Emails (non client) 

19 Avis d’une association/ un organisme public

20 Pub Radio 

TOP 20 DES POINTS DE CONTACTS UTILISÉS EN PHASE D’INFORMATION
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Identifier les points de contact 

ATOL

ALAIN AFFLELOU

GÉNÉRALE D’OPTIQUE

Source : Kantar Media

Courrier adressé 2018

Courrier adressé 2018

3. LE MARKETING RELATIONNEL REMPLIT LES 3 
PRINCIPALES ATTENTES DES CONSOMMATEURS POUR 
ACTIVER L’ACHAT : PRIX, CONSEIL ET OFFRE PRODUITS

Créateurs de lien, rassurants, les courriers relationnels proposent une 

approche « product centric » en diffusant des informations complètes sur 

les nouveaux produits.

Souvent associés à une offre promotionnelle, ils jouent un rôle décisif en 

phase d’activation.

Imprimé publicitaire 2018
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1 Promotions en magasin

2 Conseill(ère) de vente du magasin

3 Recommandation de l’ophtalmologiste / médecin

4 Recommandation de la famille, des amis

5 Vitrine, Décoration, ambiance générale du magasin

6 Promotions sur le site e-marchand d’opticiens en ligne

7 Courrier envoyé à votre nom (client)

8 Site comparateur de prix

9 Email (client) 

10 Avis d’association / organisme public

11 Catalogue, brochure disponible en magasin

12 Site internet de l’enseigne

13 Catalogue, brochure reçu en BAL adressé

14 Avis des internautes

15 Sites e-marchand d’opticiens en ligne

16 Publicité à la TV

17 Courrier envoyé à votre nom (non client)

18 Dépliant, prospectus reçu en BAL et non adressé 

19 SMS

20 Publicité sur internet

LES POINTS DE CONTACT INCITANT À L’ACHAT
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Identifier les points de contact 

Beauté

Enseignes 
d’habillement

Mutuelles 
complémentaires 

santé

Audio-
prothésistes

Enseignes 
d’optique

Enseignes de 
bricolage et 
jardinage

SECTEURS ÉTUDIÉS
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CONTEXTE

OBJECTIFS 

Le marché se reconfigure. D’un côté, il fait face à la montée des dépenses 

de santé. De l’autre, il s’adapte à la souscription obligatoire à une mutuelle 

d’entreprise pour les salariés du privé depuis le 1er janvier 2016.

COMPRENDRE et conceptualiser le parcours du souscripteur.

CONNAÎTRE l’utilisation du courrier publicitaire dans le parcours de souscription.

IDENTIFIER les points d’optimisation du parcours.

Secteur
complémentaire santé

MÉTHODOLOGIE

Questionnaire online de 20 minutes administré à 617 souscripteurs au cours 

des 6 derniers mois d’une complémentaire santé individuelle.

Étude réalisée en janvier 2018.
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Identifier les points de contact 

Les enseignements de l’étude

UN SOUSCRIPTEUR QUI A BESOIN D’ÊTRE GUIDÉ

UN PROFIL DE SOUSCRIPTEUR HÉTÉROGÈNE

• 59% sont des hommes.

• En moyenne de 37 ans. 

• 50% d’actifs (salariés du public, indépendants).

• 50% d’inactifs (retraités, étudiants, autres).

UN PARCOURS RAPIDE MAIS DIFFICILE

• 82% ont souscrit en moins d’1 mois.

• 63% ont hésité entre plusieurs organismes. 

• 32% expriment spontanément avoir rencontré des difficultés dans 

leur parcours.

UN CHOIX INFLUENCÉ PAR LE POUVOIR D’ACHAT

• 37% souscrivent pour être mieux remboursés.

• 61% dépensent moins de 50€/mois. 
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En moyenne, un souscripteur effectue 2,9 des 4 étapes

UN PARCOURS COMPLEXE 
QUI NE S’ARRÊTE PAS À 

LA SOUSCRIPTION 

INFORMATION

66% recherchent 

des informations

SOUSCRIPTION

100% souscrivent à 

une complémentaire

SÉLECTION

59% affinent 

leur sélection

POST-SOUSCRIPTION

47% recherchent ou 

demandent de l’aide
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Identifier les points de contact 

LE COURRIER UTILISÉ PAR 1 SOUSCRIPTEUR SUR 
5 POUR S’INFORMER ET SÉLECTIONNER UNE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

• 23% ont utilisé un courrier publicitaire adressé à un moment de leur parcours 

de souscription (9ème point de contact le plus utilisé).

• 23% ont utilisé un courrier d’information ou relationnel (10ème PDC 

le plus utilisé).

• 15% ont utilisé un dépliant/brochure non adressé (14ème PDC le plus utilisé).

Courrier d’information ou relationnel adressé.

Courrier publicitaire adressé.

Dépliants / brochures non adressés.

Information Sélection Souscription Post-souscription 
(comprendre ce à 

quoi ils ont souscrit)

21% 20%

6%

20% 19%

11%

20%

15% 14%

2%

POINTS DE CONTACT UTILISÉS PAR ÉTAPE
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UN COURRIER QUI PEUT ÊTRE OPTIMISÉ À CHAQUE ÉTAPE

INFORMATION

• Renforcer la notoriété sur certaines cibles (libéraux, étudiants, futurs 

retraités…) avec des courriers personnalisés.

SÉLECTION

• Créer l’adhésion avec un discours humain, attachant.

• Répondre à toutes les questions avec un pack adapté, voire augmenté, 

permettant de bien appréhender l’offre et l’organisme.

SOUSCRIPTION

• Simplifier les démarches avec un formulaire pré-rempli.

POST-SOUSCRIPTION

• Envoyer un welcome pack aux nouveaux adhérents (message bienveillant, 

guide pratique…).
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CONTEXTE

OBJECTIFS 

Un marché concurrentiel de près de 2 millions d’individus : 3,4% de la population 

française porte des prothèses auditives.

Logiquement les plus de 60 ans sont largement sur-représentés sur ce secteur : 

ils représentent 76% des acheteurs.

ANALYSER les parcours d’achat des porteurs et acheteurs de 

prothèses auditives.

COMPRENDRE la place du courrier publicitaire dans ce parcours.

Secteur
audioprothésistes

MÉTHODOLOGIE

Cible étudiée : 800 individus âgés de 60 ans ou plus, porteurs de prothèses 

auditives, s’étant rendus dans une enseigne d’audioprothèses au moins 

une fois au cours des 2 dernières années.

Mode de recueil : online.

Date du terrain : du 24 au 30 janvier 2018.
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Identifier les points de contact 

1. UN MARCHÉ TRÈS MORCELÉ

2. SERVICE, CONFORT ET PRIX SONT LES INFORMATIONS 
LES PLUS RECHERCHÉES PAR LA CIBLE

Plus d’une vingtaine d’acteurs sur le marché, mais les 3 premiers, Audika, 

Amplifon et Audition Conseil concentrent 47% de la fréquentation en enseignes 

d’audioprothèses au cours des 24 derniers mois.

L’achat d’audioprothèses, un budget conséquent et impactant : 47% des 

porteurs d’audioprothèses ont dépensé plus de 2000€ pour s’équiper (avant 

remboursement sécurité sociale).

QUELLES ENSEIGNES D’AUDIOPROTHÈSES AVEZ-VOUS FRÉQUENTÉES AU COURS 

DES 24 DERNIERS MOIS ?

19%

16%

12%

11%

11%

10%
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Un domaine technique qui innove : 65% des porteurs d’audioprothèses se 

tiennent informés des nouveautés sur ce domaine.

Un besoin large de réassurance : la moitié des porteurs sont en attente 

d’informations sur le service, le confort, le prix, la solidité, la puissance.

Ceci crée un contexte favorable aux points de contact écrits .

Audilab adresse des brochures valorisant la qualité de ses produits.

Source : Kantar Media – Septembre 2017 – Courrier adressé

TOP 5 DES INFORMATIONS RECHERCHÉES PAR LES ACHETEURS 

D’AUDIOPROTHÈSES

60% Le service (assistance, garanties, financement…)

50% Le confort de l’audioprothèse

50% Le prix de l’audioprothèse

48% La solidité, fiabilité de l’audioprothèse

48% La puissance, la performance de l’audioprothèse
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Identifier les points de contact 

3. LE COURRIER ADRESSÉ & L’EMAIL : PREMIERS POINTS 
DE CONTACT PAID EN PHASE D’INFORMATION

Les points de contacts personnalisés sont particulièrement 

prisés lors de la recherche d’information : courriers adressés 

& emails arrivent en tête du ranking PAID, qu’ils soient 

envoyés en fidélisation ou en prospection.

Les courriers publicitaires proposent une approche 

« product centric » en diffusant des informations 

complètes : prix, conseil et offre produits.

TOP 10 DES POINTS DE CONTACTS UTILISÉS EN PHASE D’INFORMATION

40% Recommandations d’un ORL, d’un médecin…

39%
Essai gratuit d’un appareil mis à disposition par un 

centre auditif

38% Conseils des vendeurs dans le magasin

35% Avis d’une association ou d’un organisme public 

33% Sites comparateurs de prix/guide d’achat

33% Sites Internet spécialisés dans les audioprothèses

32%
Courriers envoyés à votre nom par une enseigne dont vous 

êtes client

31% Site Internet de l’enseigne

30%
Courriers envoyés à votre nom par une enseigne dont vous 

n’êtes pas client

30% Catalogues, brochures disponibles en magasin

Mai 2016 – Courrier adressé
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4. LE COURRIER ET L’EMAIL : SUPPORTS PUBLICITAIRES 
PRÉFÉRÉS DE LA CIBLE POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

Les individus apprécient de recevoir des courriers qui leurs permettent 

de rester en contact de manière personnalisée avec leur enseigne 

(promotions, innovations…). 

Compte tenu du caractère assez récurrent de cet achat et du besoin d’entretien, 

une approche de fidélisation paraît incontournable.

TOP 10 DES POINTS DE CONTACTS UTILISÉS LORS DE LA RELATION CLIENT

34%
Courriers envoyés à votre nom par une enseigne dont vous 

êtes client 

32% Emails envoyés par une enseigne dont vous êtes client

19% Site Internet de l’enseigne 

17% Catalogues, brochures disponibles en magasin

17% Conseils des vendeurs dans le magasin

15% Application mobile de l’enseigne

14% Vitrine, décoration, ambiance générale du magasin

14%
Courriers envoyés à votre nom par une enseigne dont vous 

n’êtes pas client 

13%
SMS envoyés par une enseigne proposant des promotions, 

invitations…

13%
Emails envoyés par une enseigne dont vous n’êtes pas 

client 

Source : Kantar Media – Mai 2016 – Courrier adressé
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Identifier les points de contact 

Beauté

Enseignes 
d’habillement

Mutuelles 
complémentaires 

santé

Audio-
prothésistes

Enseignes 
d’optique

Enseignes de 
bricolage et 
jardinage

SECTEURS ÉTUDIÉS
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CONTEXTE

OBJECTIFS 

Une forte effervescence sur ces marchés qui s’explique par : 

• Une démocratisation des pratiques (retour au naturel, déconnection, DIY) qui 

engendre de nouveaux besoins consommateurs.

• Une restructuration des acteurs (fusion, acquisition).

• Une évolution de la posture des enseignes, évoluant de fournisseurs de 

produits à partenaires de projets personnels.

CAPTER, COMPRENDRE ET ANALYSER les parcours d’achat effectués.

DÉTERMINER le comportement et la consommation média tout au long de  

l’expérience client.

Secteur bricolage
et jardinage

MÉTHODOLOGIE

Cible : les 18 à 64 ans s’étant rendus dans une enseigne de jardinage ou 

bricolage au cours des 12 derniers mois.

Taille de l’échantillon : 2513 interviews.

Mode & durée de recueil : online / questionnaire de 12 minutes.

Date du terrain : du 5 au 23 avril 2018.
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Identifier les points de contact 

1. L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE, LE MASS MÉDIA PLÉBISCITÉ

L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE, 1ÈRE SOURCE D’INFORMATION 

& 1ER LEVIER D’ACTIVATION

Les enseignements de l’étude 
bricolage et jardinage

Information

Activation

Imprimé publicitaire

Télévision

Presse magazine

Affichage

Presse quotidienne

Publicité sur Internet (streaming)

Radio

Cinéma

Partenariat émission TV / Radio

58%
41%
49%
21%
46%
17%
45%
19%

44%
17%

44%
17%
43%
15%

35%
11%

32%
14%
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CETTE ÉMERGENCE AUX DEUX PHASES CLÉS DU PARCOURS D’ACHAT 

QUE SONT LA RECHERCHE D’INFORMATION ET L’ACTIVATION PEUT 

S’EXPLIQUER PAR

• Une forte présence en boîte aux lettres et une lecture des imprimés 

publicitaires du secteur au domicile, au plus près des espaces de bricolage 

ou jardinage.

• Des contenus en adéquation avec les attentes consommateurs.

• Une richesse informationnelle et une profondeur de gamme affichées.

2. LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ, TERRAIN DE JEU 
& D’EXPÉRIMENTATION

LES ANNONCEURS RIVALISENT POUR PROPOSER DE NOUVELLES MÉCANIQUES 

TOUT EN GARDANT PLUSIEURS MOTS D’ORDRE À L’ESPRIT.

UN CANAL PLUS QUE JAMAIS DÉCISIF POUR L’IMAGE ET 

LA PRÉFÉRENCE DE MARQUE

Jardiland propose du gardiennage et pensionnat 

d’animaux en partenariat avec Yoopies.

CRÉATIF SERVICIEL INGÉNIEUX PROMOTIONNEL FACILITATEUR

IMAGE
4e place

41%

ACTIVATION
2e place

44%



82

Identifier les points de contact 

3. LE POINT DE VENTE ET SON 
ÉCOSYSTÈME EN PREMIÈRE LIGNE

LES CANAUX EN MAGASINS SONT PARMI LES PREMIERS CITÉS TOUT LE LONG 

DE L’EXPÉRIENCE CLIENT.

À RETENIR :

• Une documentation essentielle aux experts et aux débutants.

• Des vendeurs devenus ambassadeurs et assistants des projets.

• Un magasin transformé en lieu de vie.

• Une expérience physique transposée au maximum en numérique.

Catalogues, prospectus
en magasin

Site Internet de l’enseigne

Conseil du vendeur

Animations en magasin

Promotions en magasin

60%
29%
31%
57%
31%
27%
56%
46%
24%
43%
43%
24%
42%
33%
52%

Information

Image

Activation
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4. EN PHASE D’ACTIVATION, LES COURRIERS 
ET EMAILS SONT TRÈS PRÉSENTS

LE COURRIER ADRESSÉ ET L’EMAIL OCCUPENT UNE PLACE  MAJEURE DANS LA 

CRÉATION ET L’ENTRETIEN DE LA RELATION CLIENT, ILS SONT TRÈS APPRÉCIÉS ET 

FAVORISENT LE PASSAGE EN CAISSE. 

39%
36%

28%
25%

21%

Courriers promotionnels adressés clients

Catalogues adressés clients

Courriers informatifs clients

Emails clients

Emails prospects

À RETENIR :

• Les catalogues, une référence appréciée pour la profondeur d’information.

• Les courriers adressés sont plébiscités pour les promotions et la 

valeur relationnelle.

• Les emails émergent surtout sur les clients.

Activation
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Identifier les points de contact 



85

APPRÉCIER 
LES TENDANCES 
GAGNANTES 

04

L’échantillon de produit
L’alimentation bio
Parutions Œil du planning 
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Apprécier les tendances gagnantes 

Les échantillons de produits

CONTEXTE

OBJECTIFS

METHODOLOGIE

À l’heure où les marques cherchent à émerger au sein des univers concurrentiels 

parfois tendus, l’échantillonnage est de plus en plus utilisé. Quel que soit 

le secteur, le test du produit tend à devenir un prérequis de l’expérience client.

Nouvelle tendance émergente : l’échantillon on-demand, qui donne la main aux 

utilisateurs et favorise l’engagement vis-à-vis de la marque.

APPROFONDIR notre connaissance de l’échantillon (Usage et Attitudes). 

ANALYSER l’échantillonnage au prisme de 6 canaux de distribution : remise 

en magasin, boîte aux lettres adressé, boîte aux lettres non adressé, colis, 

magazine, rue.

ÉTUDE ÉCHANTILLON

Cible : 1 500 Français âgés de 18-64 ans - Représentativité selon la méthode des 

quotas : âge, sexe, CSP, régions UDA 9, taille d’agglomération.

Enquête online réalisée en décembre 2015.
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Les échantillons de produits
Les enseignements

L’ÉCHANTILLONNAGE, UNE EXPÉRIENCE QUI 
STIMULE LA DÉCOUVERTE

UN MOYEN PRIVILÉGIÉ DE FAIRE TESTER LE PRODUIT

LA DISTRIBUTION PERSONNALISÉE SÉDUIT DAVANTAGE

9/10 Français ont déjà découvert un produit, une marque grâce à un échantillon.

Plus de 8/10 Français disposent à leur domicile leur échantillon, au plus près 

des lieux de consommation > une expérience ancrée dans la réalité.

85%

81%
81%

75%
73%
72%

Dans une enseigne / magasin

Dans la boîte aux lettres adressé

Dans un colis

Dans les magazines

Dans la boîte aux lettres non adressé

Dans la rue
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Apprécier les tendances gagnantes 

LE CANAL BOÎTE AUX LETTRES FAVORISE L’ENGAGEMENT…

88% des receveurs estiment que les marques montrent qu’elles ont confiance 

dans leurs produits en distribuant des échantillons gratuits …

UN EFFET SUR-MESURE ACCRU EN COURRIER ADRESSÉ :

• 80% des Français ayant reçu un échantillon en CA considèrent qu’il est bien 

adapté à leurs besoins (+21 pts vs presse).

• 90% estiment que cela montre un effort de la marque pour s’adresser à eux 

(+12 pts vs presse).

• 82% ont le sentiment d’être privilégiés (+31 pts vs presse). 

DES EFFETS DÉCUPLÉS VIA LA BAL

DES FRANÇAIS QUI ONT REÇU UN ÉCHANTILLON L’UTILISENT,

48% RAPIDEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN

Me font ressentir 

un effet de surprise

Imprimé publicitaire : 

77% (+4 pts vs presse)

Courrier adressé : 83% 

(+2 pts vs asilage colis)

Me font l’effet 

d’un cadeau

Imprimé publicitaire : 

74% (+4 pts vs presse)

Courrier adressé : 87% 

(+3 pts vs asilage colis)

Produits d’hygiène-

beauté

(parfums / soins...)

80%

Produits alimentaires

(café / barres de 

céréales...)

90%

Produits d’entretien

(lessive, lingettes 

nettoyantes...)

80%
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… ET L’ACHAT !

L’ÉCHANTILLONNAGE ON-DEMAND, 
UN DISPOSITIF « PHYGITAL »

SUITE À LA RÉCEPTION D’ÉCHANTILLONS GRATUITS,

VOUS EST-IL DÉJÀ ARRIVÉ D’EFFECTUER UN ACHAT ?

OUI

85%
83%

78%
77%

71%
69%

Dans une enseigne / magasin

Dans la boîte aux lettres adressé

Dans les magazines

Dans un colis 

Dans la boîte aux lettres non adressé

Dans la rue

27%
suite à une 

communication de la 
marque sur les réseaux 
sociaux ou sur Internet

12%
suite à des discussions 

sur des forums, des 
conseils de mon 

entourage

12%
suite à une publicité 
vue à la télévision ou 

dans la presse

42% DES FEMMES SE SONT INSCRITES SUR UN SITE INTERNET POUR RECEVOIR 

DES ÉCHANTILLONS GRATUITS (AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS)
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Apprécier les tendances gagnantes 

LES QUESTIONS À SE POSER AVANT DE 
CHOISIR SON DISPOSITIF

UN DISPOSITIF QUI PROLONGE L’EXPÉRIENCE PUBLICITAIRE :

• 88% des femmes inscrites trouvent que c’est une démarche originale.

• Pour 93%, cette démarche leur permet de tester un produit qu’elles ne 

connaissaient pas, mais pour lequel elles avaient vu de la publicité. 

QUELLE EST MA CIBLE ET

QUELLE EST SON APPÉTENCE MÉDIA ?

QUELLE EST L’AMPLEUR

DE MON DISPOSITIF MÉDIA ?

QUELLE EST LA QUANTITÉ D’ÉCHANTILLONS

QUE JE SOUHAITE DISTRIBUER ?
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Les acheteurs de bio

CONTEXTE

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

Un marché florissant de 8 Milliards d’euros en 2017, en croissance de +12% 

versus 2016.

Des produits qui gagnent tous les rayons (et non plus les seuls magasins 

spécialisés) et qui concernent de plus en plus de Français.

Une étude qui vise à décrypter :

• Les habitudes d’achat de produits bio.

• Les sources d’informations relatives au bio.

• Les canaux d’achat.

Cible : les 18 ans et + acheteurs réguliers de produits alimentaires bio 

au moins 1 fois par semaine.

Taille de l’échantillon : 1000 interviews.

Mode de recueil : online.

Durée du questionnaire : 10 minutes.

Date du terrain : du 27 avril au 03 mai 2018.
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Apprécier les tendances gagnantes 

1. DES HABITUDES D’ACHAT DE MOINS EN MOINS TYPÉES 

OÙ ACHETEZ-VOUS GÉNÉRALEMENT VOS PRODUITS BIO ALIMENTAIRES ?

PART DU BUDGET DE CONSOMMATION 

COURANTE CONSACRÉE À L’ACHAT DE 

PRODUITS BIO ?

RÉSULTATS SUR LES INDIVIDUS ACHETANT DES PRODUITS ALIMENTAIRES BIO 

AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE

Les acheteurs de bio
Les enseignements de l’étude

79%

62%

35%
32%

En grande et 
moyenne surface

En magasins spécialisés

Sur les marchés

En vente directe

Moins de 20%

Plus de 40%

Entre 20 et 40%

25%
38%

37%
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3. LES POINTS DE CONTACT LES PLUS 
DRIVE TO STORE & DRIVE-TO-WEB

76%
71%
69%

57%
55%

55%
51%

49%

48%
47%

Recommandations de l’entourage

Documentaires, reportages, articles

Recommandations d’un professionnel 
de la santé

Conseils des vendeurs dans le magasin

Catalogues, prospectus, magazines 
disponibles en magasin

Catalogues, brochures adressés (client)

Courriers adressés (client)

Site Internet / Site de vente en ligne / 
Application de la marque, de l’enseigne

Prospectus reçus en boîte aux lettres

Emails envoyés par une marque, 
une enseigne (client)

TRÈS FORTE INFLUENCE
Points de contact owned. Des sources d’influence neutres qui rassurent et 
incitent : fort impact de l’entourage sur ce secteur très impliquant.

FORTE INFLUENCE
Points de contact earned. Un secteur complexe qui peut nécessiter de l’aide 
en magasin.

FORTE INFLUENCE
Points de contact paid. Les documents écrits et particulièrement reçus en 
boîte aux lettres influencent fortement les acheteurs : ils informent sur les 
produits, les compositions, les promotions… 
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Apprécier les tendances gagnantes 
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L’Œil du planning stratégique 
Une parution 100% stratégique

L’APPROCHE

L’AMBITION

DÉCRYPTER une tendance, un phénomène de consommation pour mieux l’ap-

préhender et l’intégrer.

METTRE en perspective nos solutions dans ce contexte et mieux en maîtriser 

les enjeux.

MAINTENIR notre rôle d’éclaireur : en proposant une veille, des connaissances et 

une posture d’avant–garde.

Être un incubateur, digérer ces transformations et les conséquences produites 

sur les parcours d’achat des consommateurs et les points de contacts sollicités, 

pour faire évoluer et optimiser nos recommandations.
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Apprécier les tendances gagnantes 

L’Œil du planning stratégique 
Product telling

Dans un contexte de multiplication des contacts publicitaires, émerger est 

devenu un véritable défi : dès lors l’approche Product Telling redonne au produit 

une place de choix.

L’éclairage apporté part ainsi du constat que le consommateur actuel est 

devenu complexe et en attente de produits parfaitement adaptés à ses besoins. 

Le Product Telling, concept publicitaire replaçant le produit au centre du 

discours permet de répondre à cette attente de manière créative.

Certaines marques l’ont compris et ont amorcé l’exploitation de ce concept. 

D’après l’analyse de nombreuses campagnes plurimédias récentes, trois types de 

procédés créatifs et inspirants ont été identifiés.

LES « TERRE À TERRE »

Le Product Telling s’exprime au travers d’éléments de preuve. Dans ce type 

de campagne, il s’agit de montrer le produit seul, d’illustrer son bénéfice clé, 

d’ancrer son usage dans le réel ou encore de le faire tester.

LES « PERCHÉS »

Le Product Telling s’exprime avec des éléments faisant appel à l’imagination. 

Il s’agit de faire du produit l’objet d’un lien entre réel et aspirationnel, d’y 

ajouter une dimension imaginaire…

LES « RÉINVENTÉS »

Le Product Telling est traduit par la re-création des attributs associés au 

produit, à savoir : sa distribution, son moment de consommation, sa « vie » et 

son univers.
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L’Œil du planning stratégique 
My retail is rich

RENDRE LE RETAIL RESPONSIVE EN : 

En quelques années le retail a muté. Sous l’impulsion du e-commerce, 

les boutiques se sont adaptées pour répondre aux nouveaux comportements 

des clients. Loin d’être mort, le retail s’est réveillé grâce à cette concurrence 

toujours innovante. Nouvelles expériences, nouveaux services, nouveaux 

espaces, tout (ou presque) a été repensé pour continuer de séduire, conseiller 

et fidéliser les clients. Cette étude s’intéresse à montrer la richesse du retail, à 

faire découvrir quels leviers peuvent être activés à chaque étape du parcours du 

consommateur afin de mieux répondre à ses attentes. 

Donnant envie 
d’aller en magasin en 
éveillant la curiosité, 
en faisant tester un 

produit ou valorisant 
les conseils

Ré-enchanter la 
visite en offrant une 

expérience sensorielle, 
personnelle ou 

servicielle. 

Fluidifier le paiement 
en proposant des 

solutions de livraison 
ou d’encaissement 

rapide

Donner envie d’entrer 
en captant l’attention 

dès la vitrine et 
s’adaptant au rythme 

du shopper 

Guider le choix en 
informant ou aidant 

à se projeter dans 
l’utilisation des 

produits 

DESIRÉMOTION TRANSACTION

ATTRACTION RAISON
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Apprécier les tendances gagnantes 

L’Œil du planning stratégique 
La fidélité, tout un programme

LES PROGRAMMES DOIVENT RÉPONDRE À CES 3 ENJEUX

Il existe de nombreuses initiatives visant à favoriser et récompenser la fidélité 

de sa clientèle : de la simple carte à tamponner à la DMP, du programme 

mono-point de vente à multi-enseignes, des mécaniques transactionnelles aux 

programmes relationnels et serviciels, des solutions avec cartes aux versions 

dématérialisées… Les principes fondamentaux sont pour la plupart fixés par 

les marques de façon unilatérale. En revanche, les usages et les attentes 

des marques et des clients « membres » divergent.

C’est dans ce contexte que nous nous sommes attachés à décrypter 

les programmes de fidélité.

Alors que les consommateurs collectionnent les cartes de fidélité sans en faire 

usage, nous avons essayé de comprendre leurs attentes et les enjeux pour 

les marques.

FAMILY SPIRIT

OMNI CANAL

EMPOWERMENT
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L’Œil du planning stratégique 
Home centricity

À l’heure où le monde extérieur apparaît de plus en plus hostile à l’individu, 

celui-ci cherche à reconstruire un environnement plus sécurisant et apaisé, 

à s’échapper, à maitriser les contours de son univers : pour qu’il soit plus 

personnalisé, plus rassurant.

Ce nouvel état d’esprit pose la question de la place du foyer dans le quotidien 

du consommateur…

LA MAISON : THE NEW PLACE TO BE / TO LIVE

> THE PLACE TO BE  : L’expression « chez moi » est révélatrice des deux 

dimensions associées au foyer : c’est à la fois « le lieu où je vis » et « le reflet 

de qui je suis » . L’individu est de plus en plus à l’écoute de lui-même et à 

la recherche de moyens pour réinvestir son intériorité. La maison est le lieu 

de prédilection pour s’extraire de ce monde trop rapide, trop foisonnant.

>  THE PLACE TO LIVE  : le foyer permet désormais de vivre toutes les 

expériences. Il devient presque inutile de sortir, de se déplacer pour tout faire 

et vivre pleinement.

TOUT FAIRE CHEZ SOI

MIEUX VIVRE CHEZ SOI 

TOUT AVOIR CHEZ SOI 

CHEZ SOI PARTOUT AILLEURS
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Identifier les points de contact 
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MESURER L’EFFICACITÉ 
DES CAMPAGNES

05
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Mesurer l’efficacité des campagnes

Efficacité publicitaire

OBJECTIFS

FOCUS

Réalisation de Post-tests de campagnes de Courrier Adressé, Imprimé 

Publicitaire ou bi-media (Courrier + email…).

Instituts : Cospirit, Harris Interactive, iligo…

Cible : btoc ou btob, clients ou prospects.

Différents formats adaptés aux attentes et au budget de l’annonceur.

Optimiser les futures campagnes grâce à une mesure de l’efficacité à travers 

3 dimensions :

OPTIMISER les futures campagnes grâce à une mesure de l’efficacité à travers 

3 dimensions :

Le message a-t-il été 

retenu et compris ?

Le courrier a-t-il plu ? Quel est l’effet

de la communication

sur les comportements 

des destinataires ? 

IMPACT MEMORIEL DIMENSION AFFECTIVE VALEUR INCITATIVE
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MÉTHODOLOGIE

Cible : échantillon représentatif des destinataires du courrier ou des zones 

de distribution.

Questionnaire normé mais adapté à la campagne et à l’annonceur.

Restitution avec un accompagnement dans la compréhension et l’utilisation 

des résultats pour de futures campagnes.

2 TYPES DE RECUEIL

TÉLÉPHONIQUE

Objectif : focus benchmark

RECUEIL ONLINE

Objectif : focus création
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Mesurer l’efficacité des campagnes

BENCHMARK COURRIER ADRESSÉBENCHMARK COURRIER ADRESSÉ 

• EFFICACITÉ PUBLICITAIRE 

* Aide à la lecture : 76% des lecteurs de courriers adressés 
attribuent une note supérieur à 6/10 au courrier 

Automobile 
(19 cas) 

77% 71% 76% * 44% 

72% 77% 73% 80% 28% 

Souvenir Ouverture 
Base souvenir 

Lecture 
Base ouverture 

Agrément 
Base lecture 

Achat ou 
intention 
Base lecture 

62% 
Moyenne 

Tous 
secteurs 

Grande 
conso 

(79 cas) 
70% 80% 68% 83% 60% 

Ameublement 
déco 

(36 cas) 
64% 77% 79% 82% 68% 

Banque 
(33 cas) 62% 61% 75% 67% 23% 

VAD 
(25 cas) 64% 73% 83% 83% 57% 

Pure-players 
(12 cas) 55% 75% 84% 82% 61% Pure players 
(25 cas) 64% 73% 83% 83% 57% 

Caritatif 
(29 cas) 60% 63% 61% 80% 55% 

Source : Base MyPostTest – Base de donnée Interne La Poste Solutions Business – 
450 cas 

* Aide à la lecture : 76% des lecteurs de courriers adressés attribuent une note supérieur à 6/10 au 
courrier
Source : Base MyPostTest – Base de donnée Interne La Poste Solutions Business – 450 cas
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BENCHMARK IMPRIMÉ PUBLICITAIRE

Source : Base MyPostTest – Base de donnée Interne La Poste Solutions Business – 212 cas

BENCHMARK IMPRIMÉ PUBLICITAIRE 

• EFFICACITÉ PUBLICITAIRE 

Mode et 
accessoires 

(10 cas) 
28% 58% 68% 39% 

Télécommu-
nication 
(10 cas) 

20% 37% 73% 26% 

46% 76% 34% 

Souvenir Lecture 
Base souvenir 

Agrément 
Base lecture 

Achat ou 
intention 
Base lecture 

26% 
Moyenne 

Tous 
secteurs 

Bricolage 
Jardinage 

(7 cas) 
34% 57% 81% 54% 

Source : Base MyPostTest – Base de donnée Interne La Poste Solutions Business – 
212 cas 

À compléter avec 
d’autres secteurs 

Alimentaire 
et boissons 
alimentaires 

(21 cas) 
31% 48% 85% 67% 

Voyage et 
tourisme 
(7 cas) 

22% 51% 76% 39% 

Salons et 
spectacles 

(6 cas) 
21% 58% 80% 20% 
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COMMENT
NOUS CONTACTER ?

PAR TÉLÉPHONE

PAR COURRIEL

PAR CHAT

PAR COURRIER

Nos 650 spécialistes entreprises 
sont à votre écoute du

lundi au vendredi de 9h à 18h
(0,30€ TTC/min, à partir d’un téléphone fixe)

service.clients@laposte.fr

Pour des informations sur nos 
produits, nos services ou nous 

faire part de vos remarques 
ou suggestions

www.laposte.fr/entreprise

Posez toutes vos questions 
et dialoguez en direct 

avec nos conseillers 
La Poste Solutions Business 

via le chat

Service Clients
Courrier Entreprises

99999 LAPOSTE

Des formulaires et 
enveloppes T gratuites sont 
à votre disposition dans les 
établissements de La Poste
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Crédits photos : Andresr, Gilaxia, Djiledesign, Yulkapopkova, Master1305, Skynesher, Geber86, 
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