
Courrier adressé, média privilégié de la relation client

L’enveloppe : 
leviers créatifs d’efficacité publicitaire

Tactile, pérenne, créatif et non intrusif, le courrier adressé est LE média publicitaire préféré des français(1). Média de la relation client par 
excellence, il est lu et apprécié chaque semaine par près de 60% des français. Si l’habit fait le moine, la composition graphique de l’enve-
loppe porteuse, si elle a été pensée pour séduire et intriguer son destinataire, fait le succès d’une campagne. Découvrez les codes créatifs 
utilisés dans les campagnes à succès et comment constituer une enveloppe efficace grâce aux résultats de notre étude.
(1) Source : TGI France avril 2015.

OBJECTIFS DE L’éTUDE
Le Groupe La Poste a réalisé une étude pour mesurer et com-
prendre l’efficacité des campagnes de courriers adressés les 
plus émergentes et ainsi dégager des pistes et insights pour 
constituer une enveloppe efficace. Depuis les codes créatifs 
utilisés au choix des couleurs, à l’emplacement d’une accroche 
ou au format de l’enveloppe, tous les contenus graphiques ou 
textuels ont été passés en revue et analysés.
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www.laposte.fr

CAPTER L’ATTENTION

Identification  
du secteur 

PRISE DE 
PAROLE CLAIRE

Habillage du dos 
de l’enveloppe

VISIBILITé  
DE L’ANNONCEUR 

MéTHODOLOGIE 
CLaSSIfICaTIon DES CaMpagnES 
Création d’un scoring d’efficacité afin de faire émerger les 50 cam-
pagnes* les plus efficaces et les 50 moins efficaces par rapport 
à la moyenne parmi les 400 campagnes de la base de données  
MyPosttest. 
*Types de campagne : courrier adressé de tous types & tous secteurs (2010 – 2015).

58,1% 
des Français lisent au moins 
un courrier adressé sur une 

semaine moyenne.

58% 
des courriers adressés lus 

sont appréciés.

52% 
des lecteurs de courriers 
adressés considèrent que 

 le courrier adressé permet 
d’entretenir une relation 

privilégiée avec la marque  
ou l’enseigne qui leur écrit.

87% 
des Français relèvent  

leur boîte aux lettres tous  
les jours.

Source :  BALmétrie 2015.

29% des français préfèrent le courrier pour recevoir  
de la publicité, devant la télévision (27%)  
et Internet (21%)

Source :  TGI France avril 2015.
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CHOISIR LES BONS LEVIERS CRéATIFS POUR RéUSSIR SA CAMPAGNE
Attirer l’attention est le premier élément décisif qui permet de se différencier des autres annonceurs et attise la curiosité du des-
tinataire. Pour y parvenir il faut faire émerger l’univers de référence de l’annonceur (marque / secteur / évènement), utiliser des 
formats et fonds d’enveloppe originaux et colorés, privilégier les visuels de grande taille et utiliser des accroches différenciantes.

ATTIRER L’ATTENTION SUR UNE ENVELOPPE

#Fond Original  

#Format Spécifique  

#Accroche Différenciante  

#Un Seul Visuel  

#Logo de Marque

LES CAMPAGNES DE 
COURRIER ADRESSé  
qUI SURPERFORMENT 

60% 
ont un fond original

44% 
ont un format spécifique

Identifier facilement l’annonceur est primordial.

IDENTIFIER FACILEMENT L’ANNONCEUR SUR UNE ENVELOPPE

#Habillage Recto 

#Logo Visible  

#Univers de Marque 

#Identification du Secteur

Susciter du désir pour l’offre contenue dans l’enveloppe est déjà un gage de succès. Séduire le destinataire se fera grâce à un 
style épuré avec un seul visuel bien visible et une accroche simple et efficace au recto. L’expéditeur sera identifiable au premier 
regard grâce à son logo. Habiller le dos de l’enveloppe est également une piste intéressante (et efficace) pour entretenir la curio-
sité jusqu’à déclencher l’ouverture de l’enveloppe. En utilisant les mêmes codes créatifs qu’au recto (fond de couleur, style épuré, 
accroche, logo et visuel unique) on augmente l’attractivité du support.

SUSCITER DU DéSIR POUR L’OFFRE SUR UNE ENVELOPPE

#Accroche 

#Style épuré 

#Un Seul Visuel  

#Habillage du Dos de L’enveloppe 

70% 
ont un seul visuel

96% 
ont un style épuré

50% 
ont un univers 

créatif cohérent

42% 
ont habillé le dos 

de l’enveloppe

64% 
disposent d’une 

accroche sur le recto 

LES CAMPAGNES DE 
COURRIER ADRESSé  
qUI SURPERFORMENT 

58% 
mettent en avant  

le secteur du produit

94% 
ont habillé le recto 

de l’enveloppe

96% 
disposent d’un 

logo sur le recto 

46% 
disposent d’un 

univers de marque

LES CAMPAGNES DE 
COURRIER ADRESSé  
qUI SURPERFORMENT 



CONCLUSION
Dès la prise en main de l’enveloppe, le destinataire entre dans 
l’univers de la marque. Il faut capter son attention pour se dis-
tinguer, émerger grâce au choix de couleurs, visuels et for-
mats différenciants, susciter son intérêt grâce à une accroche 
incitative et réussir à être identifié grâce à un logo de marque 
sont des clés de succès d’une campagne adressée réussie.
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SAVOIR ADAPTER LES CODES DE COMMUNICATION
Adapter les codes créatifs selon la cible, le secteur d’activité et le produit mis en avant est une composante importante d’un mai-
ling réussi. En fidélisation, on privilégiera l’originalité de format, des habillages complets, une accroche de reconnaissance client 
et la mise en avant d’un produit ou d’une offre pour entretenir et renforcer le lien entre la marque et le client. En conquête, le recru-
tement d’une nouvelle cible passera par la mise en avant d’un nouveau produit ou service. La prise de parole doit être distinctive 
et l’enveloppe doit attirer l’attention via le message et l’habillage de l’enveloppe.

ADAPTER LES CODES CRéATIFS SUR UNE ENVELOPPE

#Grand Visuel 

#Accroche Différenciante  

#Fond Original 

#Visibilité du Secteur 

#Univers  

#Fond Enveloppe 

Crédits photos : Fotolia - Antonioguillem - Julien Eichinger

Etude éditée par La Poste - Branche Services-Courrier-Colis - 111 BOULEVARD BRUNE - 75670 PARIS CEDEX 14 
La Poste - SA au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS Paris - Siège social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA 
- 75015 PARIS - Conception : Agence Caracter - 86 avenue Albert 1er 92500 Rueil-Malmaison - Dépôt légal : Novembre 2016

Pour un produit ou un service impliquant, il est nécessaire d’utiliser les codes créatifs de l’univers premium. Un papier de qualité avec un 
grammage élevé, des fonds de couleurs et un format différenciant (grande enveloppe, format carré… etc) seront particulièrement efficaces.

POUR UN PRODUIT IMPLIqUANT UTILISER LES CODES D’UN UNIVERS PREMIUM SUR UNE ENVELOPPE

#Fond en Couleur 

#Grande Enveloppe  

#Grammage Elevé  #Produit Impliquant 

48% 
sur la cible des clients  
utilisent un univers de 

référence 

64% 
sur la cible 

des clients ont 
une accroche 

71% 
sur des cibles de 

prospect ont misé sur 
la visibilité du secteur

57% 
sur des cibles de 

prospect ont un fond 
d’enveloppe original

LES CAMPAGNES DE 
COURRIER ADRESSé  
qUI SURPERFORMENT 

39% 
ont une grande enveloppe

75% 
ont un fond avec couleurs visibles

39% 
ont une enveloppe épaisse

LES CAMPAGNES DE 
COURRIER ADRESSé  
qUI SURPERFORMENT 


