
Target Shopper
La couverture shopper la plus 
performante du marché pour des 
opérations ciblées & efficaces 





La connaissance client de nos partenaires 
distributeurs au service de vos campagnes 
d’activation

Sommaire
Notre approche : cibler les comportements plutôt que les profils

Une couverture Shopper exclusive

Le ciblage Target Shopper 

Le courrier adressé pour des campagnes efficaces

Des opérations sur-mesure pour booster vos parts de marché

Target Shopper



Cibler les consommateurs pour ce qu’ils font
plutôt que pour ce qu’ils sont !

Notre approche :

Achète des produits cosmétiques bio

Achète des couches bébé 2ème âge

Achète des yaourts fruits 0%

Achète des bières aromatisées

Achète de la lessive liquide linge fragile



Achète des croquettes pour chien senior

Achète des céréales enfants au chocolat

Achète du shampooing volumateur

Achète des  soupes miso

Achète des  tablettes lave-vaisselle 3 en 1

Femme
25-35 ans
CSP+
Urbaine
Agglomération > 150 000 hab

Un même profil socio-démo
mais des comportements d’achat différents





Des campagnes
qui associent puissance et précision

Une couverture exclusive de vos cibles 
Shopper grâce à la donnée propriétaire de 
nos partenaires distributeurs

PUISSANCE
+ de 43 millions de clients actifs

GRANULARITÉ
Finesse de ciblage jusqu’à l’EAN (référence produit)*

GÉOLOCALISATION
Ciblage géographique jusqu’au code postal

PERMANENCE
Jusqu’à 27 mois d’historique d’achat

*EAN = code barre. Sous réserve sélection plusieurs marques. Soumis à validation.



ALIMENTATION
Bio | Produits laitiers | Boissons | Épicerie salée | …

HYGIÈNE BEAUTÉ
Hygiène dentaire | Soins du visage | Soins des cheveux | Soins du corps | …

HOMECARE
Soin du linge | Nettoyage | Produits vaisselle | Sacs poubelle | …

BÉBÉ PUÉRICULTURE
Hygiène bébé | Changes | Repas bébé | Lait 1er, 2ème âge | …

PETFOOD
Chats | Chiens | Rongeurs | oiseaux | poissons | …

les plus pertinentes

La sélection des cibles Shopper





Acheteurs de yaourt 
fruits & aromatisé 0% 
 
+ de 5,8 millions 
de contacts activables



Desserts allégés

Fromage blanc nature 0%

Fromage blanc 0% fruit et aromatisé

Yaourt nature 0%

Yaourt Fruits et aromatisé 0%

Bifidus nature pot

Bifidus Fruits et aromatisé

P.L.S.

ULTRA-FRAIS

SANTÉ ACTIVE

*EAN = code barre. Sous réserve sélection plusieurs marques. Soumis à validation.

Possibilité 
de focus à l’EAN *

ajustez le degré de ciblage selon vos besoins
De l’univers à la référence produit,



MÉMORISATION RELATION EXPÉRIENCE
75% Cinéma

61% Courrier adressé

des destinataires 
de courrier adressé 
estiment que ce média 
leur permet d’entretenir 
une relation privilégiée
avec la marque

Un support tangible 
propice aux campagnes 
d’échantillonnage.

Le courrier adressé 
maximise la perception 
positive de l’échantillon  
offert par une marque 
(87%)

53%
17% Télévision 30’’

10% Presse Mag  1p. quadri

6% Affichage 4x3

5% Radio 30’’

Source : Beta mémorisation Morgenzstern Source : Etude parcours courrier - CSA Source : Etude Echantillon - CSA

le courrier adressé, média privilégié 
pour vos campagnes d’activation

Mémorisation, relation & expérience







Lancement produit
Développez votre pénétration et  vos parts de 
marché en vous adressant aux acheteurs de 
produits de votre famille.

Ciblage par 
thématique affinitaire
Touchez des acheteurs en affinité avec vos produits : 
parents de jeunes enfants, consommateurs de  
produits bio, propriétaires de chats/chiens…

Fidélisation / Cross sell
Adressez vous à vos acheteurs pour leur faire 
découvrir l’étendue de vos produits et les recruter 
sur d’autres gammes.

pour développer vos parts de marché
Des opérations “sur-mesure”



Soutenir un lancement produit :
Andros, Carte Noire, Lipton, Thaï Kitchen

Conquérir de nouvelles cibles :
Canderel, Pedigree, Botanicals, Lotus Baby

Fidéliser ses acheteurs :
Maison verte, Michel & Augustin, L’Oréal, Canderel 

Target Shopper
Quelques illustrations de dispositifs







Objectifs : 
Soutenir le lancement de la nouvelle gamme dessert 
d’Andros : « Fraîcheur de Fruits » & recruter de nouveaux 
clients.

Cible : 
Acheteurs de produits fruitiers réfrigérés (dont gros 
acheteurs de compotes fraîches de la marque concurrente).

Dispositif : 
Envoi de 150 000 exemplaires d’un courrier adressé porteur 
d’un bon de réduction immédiat (BRI) d’une valeur faciale 
de 1€ à valoir dans le réseau Carrefour.

Appuyer le lancement 
d’une nouvelle gamme

ANDROS



Objectif : 
Soutenir le lancement de la nouvelle collection de capsules Carte Noire compatibles 
Nespresso avec une action découverte ciblée.

Cible : 
Acheteurs de capsules compatibles Nespresso de marques concurrentes à Carte Noire.

Dispositif : 
Envoi de 200 000 exemplaires d’un courrier adressé sous forme de box contenant 4 
échantillons et un bon de réduction à valoir dans le réseau Carrefour.

Soutenir un nouveau produit
auprès du cœur de cible de la marque

CARTE NOIRE



Objectifs : 
Reconquérir les anciens acheteurs de la marque Canderel & recruter de nouvelles cibles, 
non acheteuses de produits édulcorant, en leur faisant découvrir la gamme Pure Via.

Cible : 
Les acheteurs de sucre en sticks ou buchettes des marques concurrentes et les acheteurs 
de la marque Canderel, qui n’ont pas acheté au cours des douze derniers mois.

Dispositif : 
Envoi d’un courrier adressé sous blister avec deux échantillons de la gamme Pure Via & un 
leaflet présentant les bénéfices de la gamme à base de Stevia.

Reconquérir d’anciens acheteurs & initier 
une nouvelle cible à un produit grâce à une 
opération d’échantillonnage

PURE VIA



Objectif : 
Booster les parts de marché des nouvelles capsules de thés et infusions de la marque 
avec une opération promotionnelle adressée au cœur de cible de cette nouvelle référence 
produit.

Cible : 
Possesseurs d’une machine Dolce Gusto et acheteurs de thé.

Dispositif : 
Envoi de 40 000 cartes avec un bon de réduction détachable.

Déploiement d’une action promotionnelle 
ultra-ciblée

LIPTON



Objectif : 
S’appuyer sur le contexte du nouvel an chinois pour prendre la parole auprès d’une cible 
qui apprécie les cuisines asiatiques pour promouvoir la nouvelle gamme d’aides culinaires 
Thaï Kitchen.

Cible : 
Les acheteurs de produits de marques spécialisées sur les produits d’épicerie & aide 
alimentaire dédiés à la cuisine asiatique.

Dispositif : 
Une campagne de 400 000 cartes permettant aux acheteurs ciblés de découvrir la marque 
Thaï Kitchen et ses produits associée à une offre promotionnelle dédiée.

Une campagne d’activation contextualisée
THAÏ KITCHEN



Objectif : 
Recruter de nouveaux clients pour la marque Canderel parmi les personnes réceptives à la 
thématique diététique  et consommatrices de produits allégés. 

Cible : 
Les acheteurs de produits du segment « Diététique / Light » et sucre de marques 
concurrentes. 

Dispositif : 
Envoi de deux échantillons de la gamme Sugarly avec un leaflet présentant la nouvelle 
gamme & un bon de réduction. 

Développer les parts de marché de la nouvelle 
référence de la marque avec une campagne 
affinitaire ciblée

CANDEREL



Objectifs : 
Recruter de nouveaux clients parmi les propriétaires de chien et créer l’usage de la 
récompense sous forme de friandise afin de booster les ventes de la référence « sa 
récompense ». Recruter des clients de marques concurrentes sur la catégorie.

Cible : 
Les acheteurs de nourriture pour chien adulte non acheteurs de friandise pour chien 
(recrutement à la catégorie) & les acheteurs de friandise pour chien de marques 
concurrentes.

Dispositif : 
Envoi de 475 000 courriers adressés composés d’un leaflet pédagogique sur l’usage 
du produit, d’un bon de réduction et d’un sachet échantillon de mini-bouchées « Sa 
Récompense ».

Créer un nouveau réflexe de consommation 
chez les propriétaires de chien

PEDIGREE



Objectif : 
Accompagner le lancement d’une gamme de produits capillaires bio en touchant une 
cible déjà sensibilisée à ce discours.

Cible : 
Les foyers qui achètent des shampoings et qui ont l’habitude d’acheter des produits Bio 
(tout univers).

Dispositif : 
Envoi d’un courrier adressé accompagné de 2 échantillons de la gamme Botanicals. 

Séduire une cible affinitaire bio-réceptive
BOTANICALS



Objectifs : 
Recruter de nouveaux acheteurs parmi la cible des parents acheteurs de couches jetables 
& les inciter à tester les couches Lotus Baby avec une opération d’échantillonnage 
personnalisée.

Cible : 
Acheteurs de couches de marques concurrentes en Taille 4 chez Pampers, Chicco, Love 
and Dream ou Huggies.

Dispositif : 
Envoi de 150 000 exemplaires comprenant 1 couche bébé taille 4.

Une opération d’échantillonnage sur-mesure
LOTUS BABY



Objectifs :  
Appuyer le lancement de la nouvelle lessive Bio Activ 7 avec une démarche cross-sell pour 
recruter des acheteurs de la marque Maison Verte, déjà en affinité avec la marque, sur un 
nouveau segment : celui de la lessive. 

Cible : 
Acheteurs de la marque Maison Verte sur les segments homecare hors lessive : liquides 
vaisselle et nettoyants multi-usages.  

Dispositif : 
Envoi de 60 000 exemplaires d’un courrier accompagné d’un échantillon de la nouvelle 
lessive Maison Verte pour permettre aux destinataires de vérifier la promesse de la marque 
« une lessive écologique aussi efficace que ma lessive préférée ».

Recruter des clients de la marque sur un 
nouveau segment produit

MAISON VERTE



Objectif : 
Soutenir le lancement de la nouvelle référence de la gamme star de la marque « L’incroyable 
mousse » en la faisant découvrir aux fans de la gamme de mousse au chocolat Michel & Augustin.

Cible : 
Les plus gros acheteurs des 3 références « L’incroyable mousse » commercialisées en GMS.

Dispositif : 
Une campagne de courrier adressé conçue comme un clin d’œil aux 10 000 acheteurs privilégiés 
& un bon de réduction présenté comme une récompense pour leur fidélité à la marque.

Une offre personnalisée auprès des fans 
de la marque

MICHEL & AUGUSTIN



Ciblage : 
Données d’achats avérées, possibilité de focus EAN*

Création : 
Adaptation création existante ou accompagnement « Studio »

Fabrication : 
Impression, mise sous pli, personnalisation & routage

Diffusion : 
Distribution adressée dans les boîtes aux lettres des individus ciblés

Post-test : 
Mesure d’impact quantitative sur les ventes générées

Une mécanique clé en main

TARGET SHOPPER :





Votre interlocuteur commercial

www.assistant-courrier.laposte.fr
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