
Publipostage et médias 
numériques
Un modèle de publicité  
personnalisée intégrée  
qui donne des résultats

Août 2010 Version 6

D
K

99
06



1

RÉSUMÉ 
Une nouvelle ère de publicité personnalisée approche à grand pas; pour s’y préparer, les commercialistes doivent faire 
appel à différentes méthodes. De nos jours, les clients sont bombardés en permanence par des publicités; ils passent 
leur temps à observer les résultats des médias en constante évolution et à faire des recherches sur Internet pour comparer 
les prix et les entreprises avant de faire des achats. Pour attirer leur attention et les fidéliser, les commercialistes doivent 
se faire une place dans cette profusion d’offres, ils doivent les atteindre pendant leurs activités et les engager dans un 
dialogue bilatéral permanent. Il s’agit là d’un défi multidimensionnel qui nécessite l’utilisation d’une solution multimédia 
intégrée : cette solution réside à l’intersection du publipostage et des médias numériques. En mettant à profit ces deux 
canaux ensemble, les commercialistes peuvent obtenir les résultats suivants : 

Une portée plus étendue – Le sempiternel mot d’ordre du marketing, consistant à suivre le mouvement des clients, 
s’applique toujours à l’heure du numérique, et les Canadiens comptent parmi les utilisateurs du Web ayant le taux de 
pénétration le plus élevé au monde. Pour optimiser le rendement du capital investi dans les canaux électroniques, les 
commercialistes doivent intégrer le publipostage à leur combinaison de campagne. Ce média tactile de confiance leur 
permet de contourner la saturation du Web et leur offre les fortes capacités de promotion et de ciblage axé sur les 
données nécessaires pour étendre leur portée et inciter les destinataires à agir.  

Le renforcement de l’engagement des clients – Les clients engagés sont plus fidèles; ils achètent plus 
de produits plus souvent et permettent d’attirer de nouveaux clients grâce au bouche à oreille positif. En matière 
d’engagement, tout commence par le publipostage. Ce support permet aux commercialistes d’attirer les clients sur 
leur site Web où ils peuvent alors profiter des plateformes de médias sociaux basées sur le Web pour établir des 
 connexions à long terme.

L’augmentation du rendement du capital investi (RCI) – Les clients d’aujourd’hui consultent de nombreuses 
sources afin de connaître les produits et de faire des achats. De plus, l’élément de rappel d’influence entrant en jeu 
lorsque les clients voient des publicités semblables dans différents médias a la possibilité d’exercer une influence sur les 
intentions d’achats1. 

1  GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 09-205, Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le courrier électronique, octobre 2009.
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INTRODUCTION

L’industrie des médias se transforme sous nos yeux, et nous en sommes tous conscients. Alors que, dans le passé, les 
publicités étaient confinées aux canaux traditionnels comme la télévision, la radio et le publipostage, la technologie de 
réalité amplifiée est maintenant de plus en plus présente et les publicités surgissent de partout : sur nos téléphones 
mobiles, dans nos boîtes de réception, sur les sites de réseautage social et les pages Web que nous consultons. Cette 
transformation a redessiné les dynamiques sociales et modifié la définition du client (et donc la façon de l’atteindre).

Avec des messages publicitaires arrivant de tous côtés, l’attention des clients est désormais fragmentée. Ils profitent 
d’Internet pour filtrer leurs messages et ils évaluent et comparent les marques avant de décider un achat. En outre, 
ces clients habitués au Web se sentent libres d’agir grâce à l’espace d’expression que leur offrent les plateformes de  
médias sociaux. Ils veulent s’engager, et ils s’attendent à avoir le choix du moment et de la façon de faire des affaires. 
Quelles incidences auront ces changements sur les commercialistes? Ils devront supporter plus de pression que jamais. 
Ils appellent également l’ensemble de l’industrie à adopter un modèle de communication interactif plus rationnalisé.

Les défis que doivent relever les commercialistes sont d’autant plus difficiles en raison des options de plus en plus vastes 
qu’offre la multiplication des plateformes publicitaires personnalisées. Au final, la quête du canal promotionnel idéal se 
termine souvent par une bataille opposant les médias numériques au publipostage. Les médias numériques sont réputés 
pour leur rapidité d’exécution et leur immédiateté alors que de son côté, le publipostage a toujours suscité un taux de 
réponse important. Cependant, les commercialistes estiment de plus en plus que cette bataille est vaine, car on obtient 
les meilleures occasions en tirant profit des deux méthodes.

En raison de cette transition généralisée vers la publicité en ligne, Internet s’est transformé en une jungle d’articles 
 publicitaires, et les boîtes aux lettres canadiennes se trouvent négligées. En utilisant le publipostage, les commercialistes 
contournent la saturation du Web, ils se font remarquer, et étendent leur portée. Le pouvoir « tactile » de ce 
média stimule les sens des destinataires et les renvoient à des émotions qui suscitent l’achat. On peut ainsi utiliser le 
publipostage pour susciter un achalandage sur le Web, ce qui permet aux commercialistes de mettre à profit les capacités 
d’interaction des nouveaux canaux médiatiques pour obtenir un plus fort engagement des clients. En misant sur 
les meilleurs atouts des deux outils, les commercialistes peuvent également améliorer le rendement du capital 
investi (RCI), puisqu’une telle approche multimédia réveille chez les clients un élément de rappel qui exerce une 
influence considérable sur les intentions d’achat2.

« Alors que le marketing direct à l’échelle internationale continue d’évoluer, les spécialistes 
du marketing direct multicanaux se voient offrir une formidable occasion de faire entrer 
le marketing dans une nouvelle ère de croissance mondiale rentable. Où que vous vous 
rendiez à l’heure actuelle, le publipostage et les médias numériques sont combinés – et 
nous entraînent vers un nouveau monde publicitaire, un monde offrant des publicités 
personnalisées et intelligentes reposant sur les données, les analyses et les réponses 
interactives directes. »

— The DMA, Rapport annuel 2009

2  GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 09-205, Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le courrier électronique, octobre 2009.
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UNE PORTÉE PLUS ÉTENDUE 
En tirant profi t des deux méthodes (publipostage et médias numériques), les commercialistes 
peuvent faire progresser leurs affaires en élargissant leur portée et en faisant l’acquisition de 
nouveaux clients éventuels.

Toutes les initiatives en matière de publicité sont guidées par le besoin d’accroître la sensibilisation au produit/service et 
à la marque sur le marché, et si les commercialistes ne parviennent pas à atteindre leur public cible, tous les efforts mis 
dans la campagne passent entre les mailles du fi let. C’est pourquoi le mot d’ordre de tous les commercialistes doit être 
« Connaissez vos clients ». Et puisque les Canadiens répartissent leur temps et leur attention entre de nombreux points 
d’utilisation numériques et physiques, les commercialistes actuels doivent établir leur présence à la fois dans les canaux 
en ligne et hors ligne pour se démarquer, pour toucher un maximum de public et pour exposer au maximum la marque.

La population canadienne, une population connectée

Les Canadiens envoient des messages textes, bavardent en 
ligne; ils utilisent Twitter, les blogues et Skype. Aucune 
erreur possible : les Canadiens sont des consommateurs 
voraces des médias basés sur le Web. La grande majorité de 
la population (78 %) a accès à Internet3. Les Canadiens 
passent désormais plus de 18 heures par semaine en ligne4.

Un nombre croissant d’activités en ligne ont lieu sur les 
plateformes interactives. En fait, les deux tiers des inter-
nautes dans le monde consultent désormais un réseau 
social ou un site de blogues; ces sites occupent plus de 
10 % du temps passé en ligne5. Les internautes canadiens 
sont en tête pour les visites de sites de réseautage social 
(40 fois par mois) et de jeux en ligne (12 fois par mois)6.

Les Canadiens investissent aussi massivement dans le 
secteur mobile. À la fi n du mois de décembre 2009, le 
Canada recensait plus de 22,8 millions d’abonnés mobiles; 
75 % des foyers canadiens ont accès à un téléphone sans 
fi l; les Canadiens envoient 122 millions de messages textes 
par jour, et la moitié des connexions téléphoniques au 
Canada sont maintenant des connexions sans fi l7.

© 2010 Les droits d’auteur et les droits liés aux bases de données sont la propriété de WARC. 

3   GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 09-205, Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le 
courrier électronique, octobre 2009. 

4  IPSOS REID. Weekly Internet Usage Overtakes Television Watching, le 22 mars 2010.
5  NIELSEN ONLINE. Global Faces and Networked Places, mars 2009.
6  COMSCORE, INC. The 2009 Canada Digital Year in Review, août 2010.
7  Association canadienne des télécomminications sans fi l (ACTS). Faits saillants et statistiques, 2010.

UN TEMPS POUR TOUS LES CANAUX

Les clients réagissent différemment aux canaux 
personnalisés en fonction du message*. Plus 
les commercialistes ont de l’expérience, plus ils 
constatent ce qui suit :

Les courriels sont parfaits pour les 
cas suivants :

invitations aux séminaires en ligne

bulletins

confi rmations d’achat

Le publipostage est parfait pour les 
cas suivants :

offres spéciales

renseignements sur les nouveaux produits

établissement de relations avec les clients

renforcement de la marque
* Succès direct : Le magazine du succès assuré; 

« Le grand débat : le courrier électronique 
contre le publipostage »; Postes Canada, 2010;  
postescanada.ca/succesdirect
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Les consommateurs préfèrent les médias personnalisés

Lorsqu’ils choisissent la répartition du budget publicitaire dans les différents canaux, les commercialistes doivent 
 également prendre en compte l’attitude des clients envers les médias personnalisés. Il est important d’investir dans les 
canaux en ligne et hors ligne; ce fait a été réaffi rmé par une étude de marché récente qui a identifi é cinq groupes de 
Canadiens présentant des préférences différentes en matière de canaux :

1   CEUX QUI PRIVILÉGIENT LES CANAUX DE 
MARKETING PERSONNALISÉS (Attitude positive à 
l’égard de tous les canaux individualisés)

2   CEUX QUI PRIVILÉGIENT LE PUBLIPOSTAGE 
(Courrier physique seulement)

3   CEUX QUI PRIVILÉGIENT À LA FOIS LE 
PUBLIPOSTAGE ET LE COURRIEL (Complémentaires)

4   CEUX QUI PRIVILÉGIENT LE COURRIEL 
(Courriels seulement)

5   LES RÉFRACTAIRES (Pas de canaux personnalisés)

Le publipostage touche tout le monde et génère des résultats. 

Il est donc évident que la diversité est la clé pour optimiser le rendement d’une campagne dans ce monde qui exploite 
de nombreux canaux. Cependant, comme tous les commercialistes aguerris le savent, tous les canaux ne sont pas égaux. 
En matière de supports promotionnels permettant d’attirer l’attention, le publipostage représente un atout sur lequel les 
commercialistes ne peuvent pas faire l’impasse. Examinez ce qui suit :

•   Le publipostage a une portée universelle, tandis que les courriels et Internet ne permettent d’atteindre que 
trois quarts des Canadiens8.

© 2010 Les droits d’auteur et les droits liés aux bases de données sont la propriété de WARC. 

« Le publipostage nous permet de nous démarquer dans cette profusion d’offres. Les taux 
d’ouverture et de clic publicitaire de nos courriels ont été très élevés, mais nous pensons 
que les boîtes de réception des gens sont de plus en plus encombrées, il est donc plus 
diffi cile de les atteindre au moyen de ce seul canal. »

— Melissa Kenney, directrice principale du marketing, Days Inns – Canada

COMMENT CHOISIR LA BONNE COMBINAISON DE MÉDIAS

Quels sont les canaux préférés de vos clients?
Les clients vous indiqueront comment communiquer avec 
eux, en particulier quand vous leur demanderez leur avis.

Le média que vous utilisez est-il adapté à votre marque?
Choisissez votre média en fonction de son degré d’harmonie 
avec votre marque/produit. Un acheteur de livres appréciera 
un courriel de remerciement rapide, alors qu’un connaisseur 
de vin haut de gamme préférera un catalogue épais en 
papier glacé.

Quels sont les objectifs de votre campagne?
L’objectif et l’importance de votre campagne vous 
dicteront le média à choisir; quand il s’agit de 
volume, utilisez le publipostage pour attirer les 
clients sur le Web.

Quel est votre budget? 
Le choix du canal adapté en fonction d’un budget 
serré est une question d’équilibre. N’oubliez pas 
que vous n’êtes pas obligé de choisir l’un ou l’autre.

8  GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 09-205, Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le courrier électronique, octobre 2009. 
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•   Le publipostage est le média promotionnel préféré des Canadiens, quel que soit le secteur de provenance9. 
Lorsqu’ils ont été interrogés, le groupe de répondants le plus important (19 %) a répondu que sa préférence allait aux 
circulaires dans la boîte aux lettres, suivies des lettres adressées personnellement (17 %). Ces canaux étaient suivis par 
les courriels (14 %), la télévision (12 %) et les encarts publicitaires dans les journaux (12 %)10.

•   Le publipostage est une méthode non envahissante; 49 % des Canadiens préfèrent recevoir du courrier provenant 
d’entreprises avec lesquelles ils ont déjà établi une relation commerciale, et 52 % des clients préfèrent recevoir une 
première sollicitation par courrier ordinaire11.

•   Le publipostage reçoit une attention immédiate; 93 % des Canadiens lisent leur courrier dès qu’ils le reçoivent 
(66 %) ou plus tard dans la journée (27 %)12.

•   Le publipostage excite la curiosité. Les gens sont trois fois plus susceptibles de toujours ouvrir le publipostage (25 %) 
que d’ouvrir un courriel (7 %), et trois fois moins susceptibles de le jeter sans l’ouvrir13.

•   Le publipostage est un support d’acquisition très effi cace, grâce aux avancées permanentes en matière de 
capacités de ciblage et de collecte de données.

  9  GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 09-205, Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le courrier électronique, octobre 2009.
10  GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 09-205, Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le courrier électronique, octobre 2009.
11  CNW GROUP. A major new survey: Canadians welcome the National Do Not Call List, le 29 septembre 2008.
12   GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 07-219, Fiche de renseignements du groupe de recherche en marketing : Attitudes des Canadiens envers le 

marketing direct et le courrier, octobre 2008.
13  GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 09-205, Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le courrier électronique, octobre 2009.

Q.  Pour ce qui est des messages du < canal >/articles publicitaires adressés personnellement reçus…, 
estimeriez-vous que vous êtes plus enclins à…?
Base (n=800) : Le total des répondants est fonction de l’accès au canal (voir ci-dessus).

Média préféré pour les messages promotionnels

Q.  Lequel de ces médias préférez-vous qu’une entreprise ou une marque utilise pour vous 
faire parvenir un message promotionnel? Base : Tous les répondants (n=800)
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RENFORCER L’ENGAGEMENT DES CLIENTS
Les résultats ont prouvé que le publipostage attirait les clients en ligne. Par conséquent, les 
 commercialistes peuvent tirer profit des capacités interactives des plateformes de médias 
 numériques afin d’améliorer l’engagement des clients.

Dans l’industrie des médias ultra compétitive d’aujourd’hui, où les clients disposent d’un accès illimité à l’information et 
où ils sont exposés à plus de publicité que jamais au moyen de différents canaux, le vrai défi pour les entreprises est 
d’attirer les clients et de les fidéliser. Alors que font les commercialistes experts pour établir des relations E à C à long 
terme? Ils font en sorte que leurs clients s’engagent.

Vanté comme l’un des principes émergents de l’entreprise les plus puissants du siècle, l’engagement représente la 
connexion émotionnelle ou l’attachement qu’un client développe pendant des interactions répétées et constantes avec 
une entreprise. Un client fidélisé consulte d’autres personnes, il achète plus de produits et plus souvent et il reste fidèle 
même s’il doit vivre une expérience décevante. La fidélisation a également été liée à la baisse du bouche à oreille négatif 
et à la réduction du risque de transmission des problèmes au niveau hiérarchique supérieur14.

Les commercialistes peuvent ouvrir la voie à l’engagement des clients en produisant une communication de dialogue 
bilatéral et en la maintenant active. Et grâce à la prolifération des nouveaux canaux médiatiques et leur maturité 
 croissante, les interactions d’E à C pourraient devenir plus actives et dynamiques que jamais. Cette relation amène les 
clients à prendre eux-mêmes le contrôle en leur donnant un moyen d’expression et en les laissant décider à quel moment 
et de quelle façon ils veulent faire des affaires. En fait, les clients d’aujourd’hui en sont arrivés à s’attendre de magasiner 
sur un réseau de comptoirs de communication; toutes les entreprises qui restent à l’écart socialement ont désormais 
un désavantage concurrentiel.

Les agences de marketing qui dominent le marché récoltent pleinement les avantages du renforcement des relations d’E à 
C. Elles intègrent les commentaires des clients à leurs procédés, elles conçoivent et améliorent leurs offres de produits et 
de services en conséquence. Elles développent également des profils de client fondés sur les interactions individuelles, ce 
qui leur permet de personnaliser encore plus les futures communications, de personnaliser les campagnes publicitaires et 
d’identifier de nouveaux clients éventuels. Ce faisant, ces commercialistes étendent leur base de clients et accroissent le 
succès de leurs offres à long terme.

Le publipostage attire l’achalandage sur Internet et favorise les relations 
d’E à C à long terme
Les commercialistes qui cherchent à augmenter l’engagement des clients peuvent faire bouger les choses avec le 
 publipostage, qui est une façon éprouvée de générer de l’achalandage en ligne. Et en utilisant le publipostage pour 
attirer les clients sur leur page Web, les commercialistes peuvent tirer profit des capacités interactives des nouveaux 
canaux médiatiques pour établir un dialogue bilatéral.

© 2010 Les droits d’auteur et les droits liés aux bases de données sont la propriété de WARC. 

14  LAMALFA, KYLE. The Positive Economics of Customer Engagement, Allegiance, Inc. Accès : http://www.allegiance.com/library
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Les commercialistes peuvent augmenter la pertinence des envois de publipostage qui dirigent les consommateurs vers le 
site Web en y ajoutant des URL personnalisées. Les URL personnalisées permettent aux commercialistes de diriger chaque 
client vers une page d’accueil particulièrement adaptée à ses besoins. Les avantages des URL personnalisées sont bien 
connus dans le monde du marketing : elles augmentent les taux de réponse en améliorant la pertinence des messages15, 
elles permettent de repérer le comportement des clients en temps réel et d’évaluer la campagne avec précision et elles 
permettent d’intégrer de façon homogène les canaux en ligne et hors ligne.

En fonction de l’appel à l’action qu’il comprend, le publipostage peut également être utilisé pour entraîner un nombre 
d’actions précises : inscription à un bulletin, visite d’un magasin, appel pour obtenir davantage de renseignements ou 
inscription à une liste de courriel ou à un fil RSS. En fait, étant donné que les clients ont plusieurs comptes de messagerie 
électronique, pour différentes raisons (les internautes canadiens ont en moyenne 2,5 adresses par personne16), c’est 
une occasion particulièrement bonne d’obtenir des adresses électroniques. En demandant des adresses, on augmente 
les taux de réponse futurs puisque cela permet de s’assurer que les adresses sont actives et d’obtenir le consentement 
du destinataire.

La combinaison du publipostage et des médias numériques devient encore plus dynamique lorsque les commercialistes 
utilisent la technologie de réalité amplifiée pour améliorer leurs envois. Le courrier mettant à profit la technologie de 
réalité amplifiée oriente les destinataires vers un site Web et on leur demande de tenir l’article de courrier devant leur 
cybercaméra. L’image à l’écran devient ensuite tridimensionnelle, ce qui permet une interaction complète entre le client 
et la marque/le produit.

© 2010 Les droits d’auteur et les droits liés aux bases de données sont la propriété de WARC. 

« Nous nous sommes aperçus qu’une fois que le publipostage a atteint la boîte aux lettres 
des clients de nos marchés cibles, nous observons une augmentation importante du 
nombre de visites sur le site Web de la campagne. C’est en grande partie ce que nous 
voulons, attirer nos clients cibles sur le site afin de leur communiquer ce qu’ils peuvent 
voir et faire, les mesures incitatives, les concours, etc. »

— Jenifer Christenson, directrice générale des services marketing,  

Développement économique Edmonton/Tourisme Edmonton

« La bonne nouvelle, c’est que notre secteur commence enfin à comprendre comment 
travailler avec la technologie dans un environnement en évolution constante où les clients 
ont vraiment du pouvoir. La technologie représente le pont entre le monde numérique et le 
monde physique et permet de former rapidement un seul monde :  un monde conçu autour 
du client. »

— Mike Maguire, PDG, Structural Graphics

15  GOLDSTEIN, MONA. Acquisition Marketing in a Multichannel World: The Resilient Principles of Successful Direct Mail, The Goldstein Group, août 2009.
16  GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 09-205, Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le courrier électronique, octobre 2009.
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Dans l’industrie médiatique ultra saturée actuelle, il est plus important que jamais pour les commercialistes d’investir dans 
l’engagement des clients. Non seulement cela entraîne un bouche à oreille positif, fidélise le client et favorise les ventes, 
mais en plus, les clients en sont venus à s’attendre à un dialogue réciproque qui favorise cet engagement. En matière 
d’engagement, tout commence par le publipostage. Utilisé conjointement avec les plateformes interactives, c’est une 
invitation à une communauté où les clients ont le pouvoir de s’exprimer et de choisir, et où une relation d’E à C mutuelle 
et durable peut commencer.

Le publipostage et les médias numériques sont 
étroitement liés

Selon Steve Mast, président de l’agence numérique primée Delvinia Interactive, il est impossible de surestimer le 
pouvoir du publipostage quant à l’attraction d’achalandage sur le Web et les supports mobiles. « Il est incroyable 
de voir à quel point les résultats augmentent quand on utilise à la fois le publipostage et les méthodes numériques, 
déclare-t-il. Par exemple, un de nos clients du secteur financier voulait attirer de nouveaux clients sur son système 
de devis en ligne. Il a envoyé quelque 200 000 courriers en ciblant géographiquement les clients éventuels selon 
les codes postaux et il a dirigé les destinataires vers le site de devis qui était optimisé à la fois pour les navigateurs 
Web traditionnels et les appareils mobiles. Il a également incité les destinataires à communiquer au sujet du système 
de devis avec leurs amis sur FacebookMC en leur offrant des tarifs préférentiels. »

« La campagne a été tout simplement une réussite, explique M. Mast. Le programme a généré un résultat global 
de 14 %. Plus de 6 % des nouvelles relations commerciales venaient de clients ayant partagé leur expérience en  
ligne avec des amis, et plus de 3 % avaient utilisé leur Smartphone pour obtenir un devis. »

« Nous observons également de plus en plus d’articles de publipostage dotés de la réalité amplifiée. Ainsi, Audi a 
récemment envoyé à ses clients des calendriers qui permettent de voir des courses automobiles animées quand on 
les tient devant l’objectif d’un Smartphone. Ray Ban a envoyé à ses clients des lunettes de soleil en papier dotées 
de la réalité amplifiée et les a encouragés à consulter le site Web du magasin et à les essayer en face de leur 
 cybercaméra. La cybercaméra agit ensuite comme miroir virtuel devant lequel les clients peuvent essayer différentes 
paires de lunettes sans bouger de chez eux. »

Au final? « Le publipostage et les médias numériques forment une alliance parfaite. Ils s’intègrent et interagissent 
ensemble et permettent d’obtenir des résultats impressionnants (et mesurables). »

« [Le publipostage] a un effet de halo sur le courriel. [Il] est palpable et peut rapidement 
augmenter les principaux arguments de valeur pour rendre un client plus prédisposé au 
courriel, ce qui favorise les clics publicitaires. »

— Guy Stevenson, directeur général, OgilvyInteractive Worldwide – Toronto
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OPTIMISATION DU RENDEMENT DU CAPITAL 
INVESTI (RCI)
Les campagnes multimédia menées au moyen du publipostage réveillent chez les clients un élément 
d’infl uence qui accroît les intentions d’achat.

Étant donné que les médias numériques occupent de plus 
en plus le temps des consommateurs, ce n’est plus une 
surprise qu’ils transforment leur comportement d’achat et 
les dynamiques des ventes. Quand on leur demande 
comment ils préfèrent effectuer des recherches sur les 
produits, les clients canadiens citent les visites aux 
 magasins de vente au détail (32 %), Internet (20 %), les 
catalogues imprimés (14 %), et une combinaison du Web 
et de catalogues imprimés (12 %)17. Les achats n’ont plus 
seulement lieu dans les magasins non plus; l’ensemble 
croissant de plateformes de commerce électronique et de 
commerce mobile permet aux clients d’effectuer des achats 
à la maison, sur leur lieu de travail ou de loisir.

Le publipostage intègre le comportement d’achat et le dynamise
Des études récentes sur le marché canadien ont montré que la combinaison du publipostage et d’un autre canal 
(tel que les courriels) peut faire augmenter jusqu’à trois fois l’intention d’achat. Lorsqu’ils étaient exposés à des publicités 
semblables au moyen du publipostage et d’au moins une autre méthode, les clients étaient 266 %18 plus susceptibles 
de garder le courrier pour le lire plus tard. Par ailleurs, les acheteurs utilisant plusieurs canaux dépensent en moyenne 
50 % de plus que les acheteurs qui n’en emploient qu’un19. On obtient cet effet grâce à l’élément de rappel d’infl uence 
qui entre en jeu lorsque des éléments visuels et des messages similaires sont transmis à un même destinataire en utilisant 
différents supports.

Cette étude confi rme qu’au-delà des avantages de base indirects obtenus grâce aux campagnes multicanaux et grâce à 
leur portée étendue et à l’engagement croissant des clients, leurs effets peuvent être mesurés en termes de volumes de 
ventes. De toute évidence, les clients apprécient la sélection qui leur est offerte grâce aux nombreux canaux et ils sont très  
infl uencés; les commercialistes multicanaux se basent sur le RCI pour le démontrer. Le rôle du publipostage est très clair : 
il attire l’attention et permet d’obtenir des résultats, en dynamisant d’autres plateformes de magasinage au sein du réseau 
de canaux du commercialiste.

« Un des principaux intérêts du courriel est que l’on sait exactement avec quels composants 
les personnes interagissent, et il est possible de personnaliser le publipostage grâce aux 
données obtenues. »

— Uwe Stueckmann, ancien premier vice-président et directeur général, Blitz 

17  GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 09-205, Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le courrier électronique, octobre 2009.
18  GROUPE DE RECHERCHE EN MARKETING DE POSTES CANADA. SCP no 09-205, Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le courrier électronique, octobre 2009.
19  Schijns, J.M.C. et J.C. Hoekstra. The multichannel shopper paradox: How loyal are multichannel users anyway?, DM/Interactive Marketing Research Summit, le 14 octobre 2007.
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EN RÉSUMÉ
La diversité et l’évolution constante de l’industrie médiatique à l’heure actuelle a incité les commercialistes à adopter une 
approche multidimensionnelle de la planification de campagnes dans lesquelles le publipostage joue tout un ensemble de 
rôles charnières. Ce média axé sur les données et les analyses est un support d’acquisition puissant qui permet aux 
commercialistes de contourner la saturation du Web. En ces temps de concurrence sans précédent, le publipostage attire 
l’attention et entraîne une réponse. Livrée conjointement avec les publicités par voie électronique, cette méthode permet 
d’effectuer un suivi individualisé plus précis; elle offre une myriade d’occasions d’interaction qui améliorent l’engagement 
des clients et elle exerce une forte influence sur le comportement d’achat des consommateurs. Dans le monde du 
marketing actuel, aucun canal n’est adapté pour être utilisé individuellement. Mais une fois combinés, le publipostage 
et les médias numériques, en parfaite harmonie, forment la combinaison marketing idéale.

HOLT RENFREW
L’entreprise Holt Renfrew connaît bien les avantages du marketing multicanaux. Pour chaque campagne lancée, 
le détaillant de luxe utilise largement les médias numériques (notamment un bulletin régulier) et coordonne ces 
efforts avec les canaux traditionnels (journaux quotidiens, magazines présentant les grands courants de la mode 
et publipostage). Ces plateformes publicitaires transmettent des messages et des images semblables, produisant 
un effet combiné qui aide l’entreprise à renforcer la reconnaissance de la marque et à multiplier les ventes.

Le Test

À l’automne 2008, pendant ses promotions annuelles sur trois gammes de cosmétiques, les commercialistes de 
Holt ont testé les avantages du publipostage dans la combinaison des médias en mettant en place une campagne 
pilote et un sondage de suivi. Ils ont puisé dans la base de données de clients réguliers du détaillant et ont créé une 
série de groupes tests et de groupes témoins. Les commercialistes ont envoyé des brochures imprimées aux groupes 
tests mais pas aux groupes témoins. Pendant ce temps, les deux groupes ont été exposés à une série d’annonces 
publicitaires dans les journaux et les magazines, des panneaux en magasin et des bulletins électroniques.

Les résultats

Les sondages de suivi au téléphone ont validé le rôle du publipostage dans la combinaison marketing. Les clients 
ayant reçu des brochures étaient 50 % plus susceptibles de profiter de l’offre promotionnelle que ceux qui ne les 
avaient pas reçues. Dans la majeure partie des cas, les clients avaient connu la promotion grâce au publipostage, 
qui s’est révélé trois fois plus efficace que les médias traditionnels (magazines et journaux). Les envois de courrier 
ont également dynamisé de façon substantielle la reconnaissance de la marque; 63 % des personnes ayant reçu le 
publipostage ont cité le nom Holt Renfrew quand on leur a demandé les dernières publicités de cosmétiques qu’ils 
avaient vues, contre 46 % dans le groupe témoin. Au moins 49 % des personnes ayant reçu le courrier ont indiqué 
qu’il avait attiré leur attention, 44 % s’en souvenaient suffisamment pour décrire son contenu, et 17 % ont 
 considéré la brochure suffisamment importante pour la conserver.

Le projet pilote nous en dit long sur la valeur de l’exposition de la marque sur plusieurs plateformes dans le but 
d’atteindre les groupes cibles clés. Plus de 80 % des personnes ayant répondu au sondage avaient acheté des 
produits de beauté récemment et connaissaient les offres d’un produit avec achat proposées par Holt. « Ces 
 résultats influenceront sans aucun doute la combinaison de médias utilisée dans nos prochaines campagnes », 
a déclaré Jackie Charest, directrice du marketing des services de cosmétique et beauté chez Holt Renfrew.
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