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Nous sommes à l’aube d’une nouvelle décennie et avec elle souffle un 
vent d’optimisme. Les responsables du marketing peuvent ne pas savoir 
ce que leur réserve l’économie cette année ou au cours des années à venir 
(nous laisserons les économistes le prédire), mais nombre d’entre eux 
comprennent mieux comment optimiser leur combinaison de médias afin 
d’obtenir un rendement du capital investi (RCI) plus élevé. C’est parce 
que – et s’il y a de bons côtés à la récession, c’en est un – les responsables 
du marketing doivent scruter et justifier chaque dépense marketing. 

Cela a donné lieu à de véritables révélations pour de nombreux 
spécialistes du marketing direct. Prenons le Web, par exemple. Il fut un 
temps (pas très lointain) où de nombreuses entreprises croyaient que le 
courrier électronique – et autres types de communications numériques 
comme le téléphone mobile – sonneraient le glas du publipostage. 
Pourtant, lorsque nous examinons ce qui se passe aujourd’hui, rien n’est 
moins vrai. 

Vous apprendrez en lisant notre article-vedette, en page 5, que des 
entreprises comme Mercedes-Benz et VIA Rail ont découvert que chaque 
média avait sa place légitime. Dans certains cas, le courrier électronique est 
en fait la bonne tactique de communication à adopter et dans d’autres cas, 
c’est le publipostage qui s’impose (particulièrement pour les entreprises 
qui ont pour objectif de valoriser leur marque). Mais ce qui a le plus 
surpris de nombreux responsables du marketing, c’est que très souvent, 
ces deux médias fonctionnent mieux en partenariat, générant un RCI 
beaucoup plus élevé ensemble que s’ils étaient utilisés séparément.

Il est rafraîchissant de voir des entreprises tirer profit de ces nouvelles 
constatations. En fait, le numéro de cette année de Succès direct 
comprend en grande partie des articles qui remettront en question les 
notions préconçues que vous pourriez avoir au sujet du publipostage. 
Vous découvrirez dans les pages suivantes que les avancées technologiques 
ont rendu les visuels des publipostages plus engageants en stimulant nos 
cinq sens (page 11); que les jeunes sont en fait réceptifs à l’idée de recevoir 
des publipostages, y compris des publipostages sans adresse (page 12); 
et que des marques de tous les secteurs utilisent les publipostages pour 
raconter une histoire – une tactique qu’une société aussi importante que 
McDonald’s Canada utilise avec beaucoup de succès (page 20). 

Vous remarquerez aussi quelque chose d’unique dans notre numéro 
de 2010 (indice : le logo du Forest Stewardship Council, ci-dessous). 
En effet, pour la première fois, le numéro que vous tenez en main a 
été imprimé sur du papier recyclé à 50 %. Nous espérons que notre 
engagement renouvelé face à l’environnement démontrera qu’en tant que 
responsables du marketing direct, nous pouvons adopter des mesures 
positives, et ce, sans sacrifier l’aspect et la convivialité du médium.    

Pour terminer, une fois que vous aurez lu ce numéro, je vous invite 
à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos 
questions à succesdirect@postescanada.ca. Laissez-nous savoir comment 
nous pouvons continuer à vous fournir un contenu utile qui vous aidera à 
être de meilleurs spécialistes du marketing.

Salutations distinguées,  

Laurene Cihosky 
Première vice-présidente 
Marketing direct,
Publicité et édition 
Postes Canada
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Esquire a lancé le tout premier magazine avec 
couverture à écran numérique, une technologie 
qui pourrait être reproduite pour les besoins du 
marketing direct

LEs TOUTEs
DERNIÈREs  
INNOVATIONs EN 
MATIÈRE DE  
MARKETING DIRECT
DEs BANDEs ODORANTEs AUX LUMIÈREs À fIBRE 
OpTIQUE — TOUT pOUR sTIMULER LEs sENs. 

Vous voulez que vos pièces de publipostage ravissent, surprennent, inspirent, illuminent ? En fait, vous souhaitez qu’elles créent 
des réponses émotionnelles puissantes. Et bien, les toutes dernières nouveautés technologiques et dimensionnelles en matière 
de marketing direct sont de plus en plus efficaces pour titiller tous les sens ! La prochaine fois que vous penserez à un nouveau 
concept créatif, songez à toutes ces possibilités géniales que nous présente M. Mike Maguire, chef de la direction de Structural 
Graphics d’Essex du Connecticut (dont l’entreprise licenciée établie à Toronto est Information Packaging).
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LEs TOUTEs

LEs sURfACEs TACTILEs 

Le processus qui consiste à coller d’infimes 
particules sur du papier afin de créer un effet de 
duvet de pêche ou de papier de verre granuleux, 

évoquant ainsi le sens du toucher, coûte désormais 
moins cher. Les textures UV, une autre surface 

novatrice et abordable (comparativement aux vernis 
et autres revêtements semblables), simulent l’effet 

du cuir (comme celui d’un portefeuille) ou d’un 
matériau lourd et dense (comme la texture d’un 

ballon de basket). Le coût : de 15 à 25 % plus cher 
que les revêtements traditionnels.   

L’AUDIO

Les avancées au chapitre de l’audio résident 
dans la qualité du son. Finis de simples mélodies. 

Vous pouvez désormais intégrer une véritable 
symphonie dans une lettre. Les coûts ont baissé 
légèrement et s’établissent à environ 1 $ la pièce. 

L’ÉCRAN pLAT INCRUsTÉ

Vous avez bien lu ! Il s’agit d’un miniécran plat fait de 
plastique souple et ultraléger. Cet écran est activé par 

une toute nouvelle technologie : la pile plate qui ne peut 
se déchirer et qui ne coule pas. Il peut illuminer tout ce 
qui y est superposé, comme par exemple un site Web ou 
une illustration pour créer un effet de panneau-réclame. 
Vous pouvez littéralement masquer certaines parties de 

la lumière et en laisser d’autres éclairer. Cette technologie 
devrait devenir, avec le temps, plus abordable. Il en coûte 

actuellement plus de 2 $ la pièce. 

LA TEChNOLOGIE DU GOûT 

Des pionniers ont appliqué à la publicité la 
technologie des bandes-fraîcheur Listerine. 

Vous pouvez littéralement reproduire un une 
saveur dans une pièce de publicité directe 
– les responsables du marketing de jus de 

raisin, de barres de chocolat et de vodka l’ont 
tous fait ! La personnalisation d’une odeur 

coûte bien entendu plus cher, mais il existe de 
nombreux arômes de base très abordables, 

comme les agrumes, avec lesquels vous 
pouvez jouer. Les coûts varient.

LEs LUMIÈREs À fIBRE OpTIQUE

Pensez à une nuit étoilée. Pensez aux enseignes 
lumineuses de Las Vegas. La dernière nouveauté en 

matière de technologie d’éclairage – la fibre optique –, 
permet de créer une scène ou une image pour des pièces 
de publicité directe à l’aide de points minuscules éclairés 
par des diodes luminescentes (DEL). Ces lumières sont 

activées – jusqu’à 400 fois – en ouvrant la pièce de 
publipostage ou à l’aide d’un interrupteur. Et les coûts 

devraient diminuer éventuellement (selon le nombre de 
lumières que vous uilisez, il tourne actuellement autour 

de 1 $ la pièce).  

LA VIDÉO pLEIN ÉCRAN

D’un point de vue technique, vous pouvez 
intégrer dans une pièce de publipostage un plein 
écran (à base de verre, contrairement à l’écran 
plat) doté d’une vidéo totalement fonctionnelle, 

mais la technologie est quelque peu volumineuse 
et coûteuse (plus de 10 $ la pièce). Cela 

n’arrête cependant pas certains responsables 
du marketing comme ceux de Entertainment 
Weekly, qui l’ont utilisée l’automne dernier.  

Les prix devraient baisser au cours des  
3 à 4 prochaines années.  

LEs BANDEs ODORANTEs 
Nous sommes loin des anciennes bandes parfumées des 

magazines, aux odeurs puissantes et entêtantes. Désormais, 
une technologie abordable permet de capturer des odeurs qui 
seront libérées par les destinataires. Et le spectre d’arômes 
est incroyable ! Soyez créatif, tout comme ce constructeur 

automobile qui a utilisé l’odeur de caoutchouc brûlé pour vanter, 
auprès des consommateurs, la haute performance du moteur 

d’un de ses modèles. Le coût : rien comparé aux vernis standard. 
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honda a utilisé une roue 
animée toute simple pour 
rendre son publipostage 
plus interactif

Le magazine Wired a 
utilisé la fibre optique 
pour capter l’attention 
d’invités potentiels dans 
le cadre d’une conférence 
à Las Vegas

Les publipostages  
tridimensionnels, tels celui-ci 
de 3 Musketeers, ont fait  
des progrès significatifs

Esquire a célébré son 75e 
anniversaire en se payant 
une couverture avec  
écran numérique

6



Les amateurs de cinéma adorent regarder des films, et ce, tant au grand écran que dans le confort de leur foyer. Il n’est donc pas 
étonnant de constater une concurrence féroce dans ce marché, entre des services tels The Movie Network (TMN), les clubs vidéo et 

les services de location de DVD sur Internet. 

Pour se démarquer de la concurrence, la chaîne The Movie Network a décidé de créer une campagne de publicité directe axée sur 
Spider-Man 3 ciblant 80 000 clients de Rogers Cable de l’Ontario et des provinces de l’Atlantique qui ne sont pas encore abonnés à 
son service. Les clients de Rogers Cable sont des abonnés potentiels idéaux, TMN offrant son service par l’entremise de Rogers et le 

nombre de clients de Rogers qui s’abonnent au service haute définition (HD) connaissant une croissance significative.   

Le défi consistait à communiquer la valeur de TMN à l’aide d’une pièce imprimée. Il fallait mettre l’accent à la fois sur la sélection 
offerte et sur la qualité de l’image – on voulait que les abonnés potentiels fassent l’expérience de la qualité de l’image haute définition 

en regardant des films sur TMN. « Nous avons choisi une image de Spider-Man 3 pour notre pièce de publicité directe en raison 
de l’immense succès qu’a connu ce film et parce que les clients aiment regarder ce film sur TMN. De plus, l’image de Spider-Man 

produit un impact visuel puissant », de préciser Tanuka Roy, responsable du marketing affilié de TMN. Afin de rendre l’image aussi 
fidèle que possible à l’expérience HD, elle a été traitée à l’aide d’un vernis pour bien la faire ressortir. 

Lorsque les clients de Rogers ont reçu la pièce prédécoupée, ils ne pouvaient voir l’image qu’à travers une petite fenêtre surmontée 
du titre « Wanna see more? » (Vous voulez en voir plus ?). En glissant le haut de la pièce vers le bas, un écran haute définition apparaissait 
par surprise, montrant Peter Parker entrouvrant sa chemise et sa veste pour laisser apparaître son costume noir de Spider-Man. Figurait 

plus bas l’offre spéciale de TMN au tarif de lancement de 9,99 $ par mois pour les quatre premiers mois, et ce, pour huit chaînes 
de films (incluant deux canaux HD et un canal sur demande), des centaines de films à succès et les dernières séries de HBO et de 
Showtime en version intégrale et sans messages publicitaires. Le message mettait l’accent sur la grande qualité de l’image, le vaste 

choix de films, le côté pratique et les prix abordables – tous des facteurs importants pour les clients qui louent des films. 

La campagne s’est avérée un énorme succès. Elle a d’ailleurs remporté l’Or aux North America PROMAX/BDA Awards de 2009, 
le seul concours de l’industrie du divertissement dédié à la reconnaissance de l’excellence en marketing, en design et en contenu 

créatif. Elle a également généré un bon taux de réponse qui a plus que satisfait les attentes de Rogers.  
 

LE sUCCÈs EsT DANs  
LA BOÎTE AUX LETTREs

LA ChAÎNE ThE MOVIE NETWORK RECRUTE DEs ABONNÉs AU sERVICE hD  
À L’AIDE D’UNE INGÉNIEUsE pIÈCE DE pUBLIpOsTAGE pRÉDÉCOUpÉE 
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AfIN DE RENDRE L’IMAGE AUssI fIDÈLE QUE pOssIBLE  
À L’EXpÉRIENCE hD, ELLE A ÉTÉ TRAITÉ À L’AIDE  

D’UN VERNIs pOUR BIEN LA fAIRE REssORTIR



Le marketing direct est  
la solution idéale pour offrir  
aux clients une expérience  
tangible, affirme Richard Trevisan, 
commercialiste de  
Mercedes-Benz Canada

LE GRAND DÉBAT 
ENTRE LE COURRIER 
ÉLECTRONIQUE ET 
LE pUBLIpOsTAGE 

N’est-ce pas Confucius qui a dit : « Peu importe le chemin qu’empruntent les responsables du marketing, ils seront confrontés à 
des choix de médias difficiles. Ceux qui choisiront judicieusement gagneront le cœur des consommateurs… » ou quelque chose du 
genre ? Certes, ce proverbe qui viendrait offrir un soutien moral aux spécialistes du marketing qui font face à des budgets serrés et 
à une diminution du nombre de nouveaux clients n’existe pas. Mais peut-être serez-vous rassuré d’apprendre de la bouche même 
du grand sage du marketing de Mercedes-Benz Canada, Richard Trevisan, « qu’à l’heure actuelle, peu d’entreprises possèdent cette 
touche magique ». 

Cette « touche magique » est la capacité de choisir la bonne combinaison de médias pour une stratégie marketing qui, ces jours-ci, 
semble souvent se résumer à une épreuve de force entre le courrier électronique et le publipostage. Le premier a la réputation d’être 
moins coûteux que le publipostage, bien que son RCI  n’ait pas été prouvé. Selon les dernières études, les dépenses au titre des médias 
en ligne sont en hausse malgré la baisse des dépenses globales de publicité. 

Dans certains cas, le courrier électronique s’avère définitivement le meilleur choix. Mais le bon sens nous dit qu’il n’y a pas de 
solution parfaite la plupart du temps. Et, heureusement, de nouvelles conclusions excitantes au sujet de ce qui fonctionne et de ce qui 
ne fonctionne pas en matière de publipostage et de courrier électronique peuvent aider les responsables du marketing à prendre des 
décisions plus sûres et plus éclairées. 

DEs REspONsABLEs DU MARKETING, COMME CEUX DE MERCEDEs-BENZ ET DE VIA RAIL, 
DÉCOUVRENT LE RôLE QUE JOUE ChAQUE MÉDIUM. ET LORsQU’ILs sONT COMBINÉs AVEC 
LA BONNE sTRATÉGIE, LE COURRIER ÉLECTRONIQUE ET LE pUBLIpOsTAGE GÉNÈRENT 
ENsEMBLE UN RCI pLUs ÉLEVÉ QUE LORsQU’ILs sONT UTILIsÉs sÉpARÉMENT.
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ce que nous avons appris au sujet du 
courrier Électronique 

Richard Trevisan, directeur 
national du marketing et des 
communications de Mercedes-Benz 
à Toronto, est un fervent adepte du 
marketing en ligne – y compris des 
courriers électroniques – intégré 
à d’autres médias. N’eut été de la 
difficulté d’avoir accès à des adresses 
électroniques de qualité – un 
problème universel – M. Trevisan 
souhaiterait utiliser davantage ce 
médium pour le constructeur de 
voitures de luxe. « Il s’agit d’un outil 
souple qui permet de communiquer 
rapidement de nouveaux messages. »  

Dans leur hâte de tester le courrier 
électronique à des fins de marketing 
au cours des dernières années, les 
entreprises ont appris que celui-ci est 
idéal pour communiquer rapidement 
de courts messages, pour confirmer 
des ventes et pour répondre aux 
consommateurs. Guy Stevenson, 
directeur général de OgilvyOne de 
Toronto, souligne qu’au cours des 
trois dernières années, ils ont pu 
constater que les réponses en ligne 
étaient passées de 10-15 % à 60 %. 
« Les gens veulent une rétroaction 
immédiate », explique-t-il. « Les 
consommateurs ne veulent pas 
répondre par la poste et attendre. Ils 
veulent les choses tout de suite. »  

Toutefois, deux facteurs de taille 
freinent l’utilisation des courriers 
électroniques (notamment comme 
outil d’acquisition de clients). Tout 
d’abord, il y a cette course effrénée 
vers la boîte de réception. « Les 
boîtes de réception sont plus que 
saturées », précise Angèle Lévesque, 
vice-présidente et directrice générale 
de Rivet Canada et de Draftfcb 
Healthcare de Toronto. « Songez au 
nombre de courriers électroniques 
que vous recevez à la maison ou au 
travail. Ils n’ont pas le même impact 
qu’une pièce que vous trouvez dans 
votre boîte aux lettres. »

Une étude réalisée par TNS 
révèle que 75 % des consommateurs 
reçoivent de la publicité par courrier 
électronique au moins une fois par 
semaine, contre 22 % qui reçoivent 
de la publicité par la poste. La même 
étude démontre que les courriers 
électroniques ne sont pas lus – près 
de 60 % des participants affirment 
qu’ils n’ouvrent pas ces courriers 
publicitaires ou qu’ils les laissent 
inactifs. Mme Lévesque soutient que 
de se démarquer de l’encombrement 
à l’aide d’un courrier électronique 
représente un plus grand 
défi en matière de marketing 
interentreprises. « La dernière chose 
dont a besoin un cadre très occupé 

est un autre courrier électronique  
à ouvrir. » 

Le second obstacle pour les 
courriers électroniques réside dans 
des adresses électroniques de qualité. 
Une étude réalisée par Return Path 
et portant sur 500 000 publicités 
commerciales, envoyées avec 
permission par courrier électronique 
en Amérique du Nord en 2009, 
révèle que celles-ci ont atteint les 
boîtes de réception dans seulement 
80 % des cas ; 3,3 % ont été 
détournées vers le dossier « pourriels » 
et 17,4 % – soit un taux énorme – 
n’ont pas été livrées du tout (sans 
message de retour à l’expéditeur 
ou d’avis de non-livraison au 
destinataire). Cette mystérieuse 
incapacité à joindre les destinataires 
peut nuire au rendement du capital 
investi (RCI) d’une campagne. 

« Au cours des cinq dernières 
années, le courrier électronique a été 
testé et à maintes reprises à des fins 
d’acquisition, et un grand nombre de 
clients ont trouvé que la qualité des 
listes, leur coût, les taux de réponse 
et la qualité des indications de clients 
potentiels n’étaient pas aussi efficaces 
qu’avec le publipostage », d’expliquer 
Mme Lévesque. « On assiste à une 
véritable histoire d’amour avec le 
courrier électronique parce qu’il 
est bon marché. Les responsables 
du marketing recherchent une 
stratégie marketing décente qui soit 
également rentable. Mais lorsqu’on 
analyse ce que ce médium permet 
d’atteindre en termes de ventes 
et de RCI et qu’on le compare au 
publipostage, la question ne se pose 
plus. »   

Pour toutes ces raisons, elle ajoute 
qu’on utilise de plus en plus le 
courrier électronique dans la gestion 
des relations avec la clientèle, lorsque 
la relation existe déjà. Cela étant dit, 
les spécialistes du marketing doivent 
se limiter aux adresses électroniques 
avec permission. Voilà pourquoi 
nous pouvons nous attendre à 
assister, de la part de ces derniers, à 
d’énormes efforts pour obtenir les 
adresses électroniques des clients à 
l’avenir », d’ajouter M. Stevenson. 
En effet, l’obtention d’un plus grand 
nombre d’adresses électroniques 
constitue un objectif important 
pour Mercedes-Benz, et Richard 
Trevisan utilise le publipostage pour 
l’atteindre. En fait, lui et d’autres 
responsables du marketing se rendent 
compte que le courrier électronique 
combiné au publipostage peut 
générer des résultats étonnants.

Stephen Brown, premier vice-président et directeur général de  
Fuse Marketing Group de Toronto (l’agence de référence en gestion 
des relations avec les clients de Mercedes-Benz), affirme qu’il y a 
quatre éléments clés à considérer dans le choix d’une bonne  
combinaison de médias.

Le bon média pour la marque. Choisissez votre média selon sa 
compatibilité avec votre marque/produit. Un acheteur de livres 
sur Amazon sera heureux de recevoir un courrier électronique 
de remerciement qui vous aura coûté 0,18 $. Un amateur de 
vins haut de gamme aimera s’asseoir et feuilleter le catalogue 
épais aux pages lustrées que vous lui avez envoyé en guise de 
remerciement, parce que les visuels font partie de l’expérience 
de la marque. 

Le point de vue du client. « suivez les indications du client », 
affirme M. Brown, ajoutant que celui-ci vous dira de quelle façon 
il préfère recevoir des communications, particulièrement si vous 
le lui demandez.  

L’objectif marketing. Le but et l’ampleur d’une campagne de 
marketing dicteront le choix des médias. « s’il s’agit d’une 
campagne axée sur le volume, utilisez le publipostage pour 
inviter les consommateurs à visiter votre site Web. »

Le répartition budgétaire Idéalement, vous pouvez opter pour 
une combinaison de médias, mais il y a un équilibre à atteindre.  
« Rappelez-vous que vous n’avez pas à choisir un média au 
détriment de l’autre. » 

COMMENT ChOIsIR 
UNE COMBINAIsON 
DE MÉDIAs

Mercedes-Benz a récemment fait 
l’essai d’une combinaison courriel-
publipostage et les résultats les ont 
agréablement surpris

  2010  une publication de postes canada     9



Selon une étude 
de PoSteS Canada, 
le fait de tirer 
Profit du meilleur 
qu’offrent CeS 
deux outilS 
Peut Permettre 
d’atteindre, 
danS de bonneS 
CirConStanCeS, 
une hauSSe de 
300 % danS leS 
intentionS d’aChat 
deS ConSommateurS

Le marketing direct 
fut un moyen efficace 
pour VIA Rail de 
stimuler la demande 
pour les  
déplacements  
estivaux

Une pièce de publipostage récente au sujet d’un modèle 
AMG à haute performance a incité les destinataires  
à s’inscrire sur un site Web pour recevoir des  
renseignements additionnels par publipostage
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de meilleurs  
rÉsultats À deux

Ces dernières années, le 
publipostage a joué un second rôle 
par rapport au courrier électronique, 
avec pour résultat des boîtes aux 
lettres vides. Lorsqu’on a demandé 
aux mêmes participants de l’étude 
de TNS ce qu’ils font des pièces de 
publipostage qu’ils reçoivent,  
40 % d’entre eux ont affirmé qu’ils 
les ouvraient toujours et 27 % 
ont affirmé qu’ils les ouvraient à 
l’occasion, tandis que seulement 
33 % ont dit qu’ils ne les ouvraient 
jamais. Le publipostage est concret 
et lorsqu’il est réalisé correctement, 
il laisse une impression durable. 
Richard Trevisan souligne que 
le publipostage est idéal pour 
promouvoir la marque Mercedes-
Benz. « Il y a plus de place pour 
l’image, et celle-ci a une plus 
grande valeur perçue, notamment 
lorsqu’elle est accompagnée de 
gestes bienveillants au hasard ». 
Par exemple, Mercedes-Benz 
envoie à ses nouveaux clients une 
somptueuse table à café.

Lorsque Mercedes-Benz a 
fait récemment l’expérience du 
courrier électronique combiné 
au publipostage, l’entreprise a été 
agréablement surprise des résultats. 
Une pièce de publipostage portant 
sur une voiture de modèle AMG 
à haute performance incitait les 
clients existants à s’inscrire sur 
un site Web afin de recevoir de 
l’information additionnelle par le 
biais d’un publipostage. « Nous 
avons obtenu un taux de réponse 
de 20 % », précise M. Trevisan, 
qui ajoute que le fait de faire le 
plein d’adresses électroniques avec 
permission de clients existants est 
un énorme avantage. 

Selon Nadia Fiore, ancienne 
directrice du marketing de Postes 
Canada, le publipostage est un canal 
non intrusif qui plaît aux cinq sens 
des consommateurs (voir l’encadré), 
évoquant des réactions émotives qui 
influencent leurs comportements 
d’achat. « Lorsque vous pensez  
au client, c’est très logique », 
ajoute-t-elle. « Lorsqu’ils reçoivent 
une pièce de publipostage, puis un 
message promotionnel semblable 
par courrier électronique ou 
l’inverse, l’élément rappel entre en 
jeu. Ce rappel influe énormément 
sur le comportement d’achat des 
consommateurs. » Selon une étude 
de Postes Canada réalisée en 2009, 
le fait de tirer profit du meilleur 
qu’offrent ces deux outils peut 
permettre d’atteindre, dans de 
bonnes circonstances, une hausse 
de 300 % dans les intentions 
d’achat des consommateurs. Cette 

conclusion est corroborée par un 
sondage effectué par les postes 
belges en 2008, qui révèle que la 
combinaison courrier électronique-
publipostage a provoqué une hausse 
des achats de 255 % et une baisse 
des coûts par réponse de 25 %.

Une étude de cas réalisée par 
VIA Rail confirme l’importance 
d’intégrer le publipostage – soit 
seul, soit combiné au courrier 
électronique – dans la combinaison 
marketing. Via Rail a décidé de 
tester le publipostage par rapport 
au courrier électronique (auquel 
l’entreprise fait largement appel) 
de même que les deux combinés 
pour stimuler la demande de 
déplacements pendant l’été. 
L’entreprise a offert aux vacanciers 
l’occasion unique de découvrir les 
côtes Est et Ouest du Canada en 
train. Parmi les clients actuels, les 
ventes à l’aide d’un publipostage 
uniquement ont excédé les ventes 
à l’aide d’un courrier électronique 
uniquement dans un rapport de 30 
pour 1. Et lorsque le publipostage 
était suivi d’un courrier 
électronique, les ventes ont surclassé 
celles enregistrées avec le courrier 
électronique seulement, dans un 
rapport de 14 à 1. 

Le fait d’explorer le publipostage 
a donné lieu à d’autres surprises 
agréables pour VIA Rail, selon 
Diane Langevin, directrice 
principale, Publicité et promotions. 
« Lorsque nous avons analysé les 
résultats, nous avons été étonnés 
de découvrir que VIA Rail est 
populaire auprès de groupes qu’en 
temps normal, nous ne tentons pas 
de joindre. » Ils ont intégré  
ces conclusions dans leurs  
futures campagnes.

La combinaison courrier 
électronique-publipostage génère 
également de meilleurs résultats 
dans le secteur interentreprises, 
selon Guy Stevenson, d’OgilvyOne. 
« Le publipostage a un effet de 
halo sur le courrier électronique. 
Il est concret et peut hausser 
rapidement la valeur de base de 
l’offre en rendant le consommateur 
plus enclin à recevoir un courrier 
électronique, ce qui génère plus 
de réponses rapides aux clics 
publicitaires. » Guy Stevenson 
ajoute que les clients potentiels 
joints grâce à des courriers 
électroniques avec permission 
sont des cibles incroyables. « Si 
quelqu’un vous donne son adresse 
électronique dès le début d’une 
relation de prospection, le taux 
de conclusion d’une vente peut 
augmenter de 45 %. C’est parce 

qu’on y pense à deux fois avant de 
donner son adresse électronique. 
C’est une valeur d’échange. »

Nadia Fiore souligne qu’il 
importe de toujours se rappeler 
que les consommateurs préfèrent 
recevoir certains types de message 
d’une façon ou d’une autre. Par 
exemple, il est prouvé que le 
courrier électronique est préférable 
pour inviter le consommateur à un 
séminaire en ligne, à lire un bulletin 
ou pour confirmer des achats, tandis 
que le courrier avec adresse est 
préférable pour communiquer des 
offres spéciales et de l’information 
sur de nouveaux produits tout 
en construisant la relation avec le 
consommateur et en renforçant 
votre marque. 

Et là repose l’élément 
fondamental dont il faut tenir 
compte pour choisir le bon média, 
pour le bon consommateur, au 
bon moment. « Quelle est la 
tendance numéro un des cinq 
dernières années ? », demande  
M. Stevenson. « Le consommateur 
a le contrôle. » Il veut un niveau 
de contrôle personnalisé, comme 
celui de choisir entre recevoir 
par la poste une communication 
papier personnalisée ou un 
fichier numérique par courrier 
électronique, selon ses préférences. 
Aussi, en conclusion, il semblerait 
qu’une règle pratique de base 
s’applique pour joindre les 
consommateurs… (où est-ce 
Platon qui l’a dit?)... « Connaissez 
vos clients. » 

personnalisation 
La correspondance adressée simplement « à l’occupant » a  
peu de chances d’attirer autant l’attention du client qu’une 
création portant son nom.

Taille 
Oubliez tout ce qu’on dit : plus c’est grand, mieux c’est. Les 
clients reçoivent une quantité considérable de documents 
de marketing dans des trousses standard qu’ils ne font 
qu’ignorer ou survoler. Les envois surdimensionnés peuvent 
augmenter vos chances de vous faire remarquer. 

Uniformité 
Veillez à ce que votre concept créatif soit uniforme dans  
toute la trousse de publipostage. 

pertinence 
si le message que vous envoyez n’est pas important ou 
pertinent, sachez qu’il a peu de chances d’être lu. 

force du toucher 
Entrez en contact avec vos client en stimulant leurs sens. 
Intégrer des formes, des dessins, des odeurs dans vos créations 
peut retenir l’attention, et susciter l’intérêt pour votre  
produit et votre marque. soyez différent et vous obtiendrez  
de meilleurs résultats. 

En ce qui concerne le publipostage, voici les techniques et les 
principes de base qui vous permettront d’obtenir de meilleurs 
résultats. L’Association canadienne du marketing a élaboré  
une liste des « pratiques exemplaires » (et nous en avons ajouté 
une) qui peut vous aider à vous démarquer. 

DEs pRATIQUEs 
EXEMpLAIREs 
CRÉATIVEs
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Bluenotes a créé 17 000 
cartes postales sans adresse 
pour inciter les jeunes à 
visiter ses magasins

LE fACTEUR 
JEUNEs
CONTRAIREMENT À LA CROyANCE pOpULAIRE, LE MARKETING DIRECT EsT  
UN EXCELLENT MOyEN pOUR JOINDRE LEs JEUNEs D’AUJOURD’hUI. LEs CANADIENs 
DE 18 À 24 ANs sONT pLUs RÉCEpTIfs AU pUBLIpOsTAGE QUE VOUs LE CROyEZ. 

Frank Valeriani, directeur du marketing de la chaîne Bluenotes de Toronto, souhaite que son marché cible trouve super le fait de  
recevoir du courrier par la poste. Les principaux clients de ce détaillant de blue-jeans sont de jeunes Canadiens âgés de 18 à 24 ans, 
bien que la marque – à la fois élégante et abordable – aspire à un marché beaucoup plus large. M. Valeriani teste la publicité directe 
malgré le battage qui se fait autour de l’obsession des jeunes pour Internet. Il pourrait être agréablement surpris.

Contrairement à la croyance populaire, les jeunes Canadiens (âgés d’environ 14 à 34 ans) aiment effectivement recevoir des  
publipostages dans certaines conditions, selon Mike D’Abramo – directeur, Recherche et stratégie de l’agence Youthography de  
Toronto –, qui a réalisé une étude sur l’efficacité de la publicité directe auprès des jeunes pour le compte de Postes Canada. 

« Le fait qu’ils ouvrent une pièce de publicité directe qui leur est adressée personnellement n’a rien d’étonnant. » Selon  
M. D’Abramo, les jeunes en général réagissent de la même façon que les adultes face aux publipostages (c’est-à-dire positivement  
lorsque le visuel et l’offre frappent juste) – à une exception près cependant. « Ce qui m’a vraiment surpris, c’est l’enthousiasme  
qu’ils démontrent face à un paquet qu’ils reçoivent par la poste. Ils sont vraiment très excités de le recevoir. »
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En fait, les jeunes déclarent 
ouvrir et lire le courrier qui leur est 
adressé personnellement dans 87 % 
des cas, soit dans une proportion 
légèrement plus élevée que pour 
un état de compte ou même pour 
une carte postale en provenance 
d’un ami. Ils affirment également 
ouvrir et lire une lettre ou ouvrir 
un paquet en provenance d’une 
entreprise qu’ils connaissent ou 
qu’ils aiment dans 72 % des cas.  
Et 41 % ont déclaré répondre à  
une offre qui leur est faite, ce qui 
est énorme. 

« La plupart des gens qui 
rejettent les publipostages pour 
joindre les jeunes se concentrent 
davantage sur le réseautage social 
ou sur les courriers électroniques. 
Il n’y a rien de mal à utiliser ces 
outils », d’ajouter M. D’Abramo. 
« Mais [la publicité directe] peut 
jouer un rôle important dans la 
stratégie marketing d’ensemble 
utilisée pour joindre ce public. » 
Selon les résultats de l’étude, cela 
est particulièrement vrai lorsque la 
pièce est adressée personnellement 
aux jeunes et que ceux-ci 
connaissent votre entreprise. Et 
lorsque ce n’est pas le cas, les 
responsables du marketing peuvent 
s’attendre à d’excellents résultats 
lorsqu’ils envoient une pièce aux 
jeunes qui ont déjà une relation 
avec l’entreprise.  

Alors pourquoi toute cette 
excitation autour du courrier ? 
Parce que les jeunes gens n’en 
reçoivent pas beaucoup, au dire de 
Mike. En effet, près de la moitié 
des répondants ont déclaré recevoir 
moins de 10 articles de courrier 
par semaine, tandis qu’ils se disent 
bombardés de publicités provenant 
d’autres sources. 
Parmi les types de publicité que les 
jeunes apprécient le moins, la poste 
se classe au 6e rang avec 47 %, soit 
loin derrière les publicités vidéo 
sur le Web (57 %), les courriers 
électroniques (58 %), les publicités 
flottantes sur le Web (66 %), les 
envois de messages textes (68 %) 
et le canal le plus vilipendé qu’est 
le télémarketing (77 %). Aussi, 
lorsque les jeunes reçoivent quelque 
chose d’inhabituel et d’inattendu 
par la poste, cette pièce ressort 
d’autant plus », d’ajouter  
M. D’Abramo. Aujourd’hui, les 
jeunes ont accès à tout et en tout 
temps. « Alors, si on les récompense 
d’une nouvelle façon ou d’une 
façon différente qui les fait se  
sentir spéciaux, ils seront tout  
à fait réceptifs. » 

Frank Valeriani compte sur 
ce portrait démographique, bien 
que les résultats n’aient pas été 
connus avant que Succès direct 

aille sous presse. Les 17 000 cartes 
postales sans adresse que Bluenotes 
a envoyées (cartes qui ont été 
produites à l’interne et qui ont 
été ciblées à l’aide d’une analyse 
de données géospatiales de Postes 
Canada, qui permet l’identification 
des meilleurs clients potentiels au 
sein d’une région ciblée) visent 
à attirer les jeunes à un nouveau 
magasin Bluenotes où ils pourront 
échanger le coupon-rabais situé au 
dos de la carte postale. 

Le message général de la marque 
Bluenotes est de jouer sur le lien 
émotionnel qu’entretiennent les 
clients avec leur blue-jean, ce 
qui survient souvent à certaines 
époques de la vie. Par exemple,  
l’un des titres dans les médias de 
masse se lit comme suit : « J’ai 
converti mes pourboires en droits 
de scolarité en portant ce jean ». 

Selon Scott Beffort, stratège 
en chef de DECODE – une 
entreprise de recherche, de stratégie 
et d’innovation de Toronto, qui 
se concentre exclusivement sur 
les jeunes, les jeunes adultes et les 
jeunes familles – le ciblage d’une 
publicité directe en fonction d’un 
stade de l’existence est l’un des trois 
facteurs à considérer lorsqu’on cible 
les jeunes à l’aide de publipostages.   

Selon M. Beffort, l’évaluation 
des clients potentiels selon les 
stades de vie fournit des données 
clés qui aident les responsables 
du marketing à élaborer sur 
mesure des stratégies et des visuels 
pertinents. « Les choses que nous 
comprenons au sujet des étudiants 
par rapport aux jeunes adultes qui 
ont terminé leurs études mais qui 
n’ont pas encore fondé de famille 
(voir l’encadré « Que valorisent les 
jeunes ? »), ont des répercussions 
sur le degré d’engagement de ceux-
ci face à la publicité. Les spécialistes 
du marketing doivent comprendre 
ces différences et en déterminer les 
répercussions sur leurs programmes 
de publicité directe ».

Toujours selon M. Beffort, le 
deuxième facteur à considérer dans 
l’univers du publipostage est de 
s’assurer qu’il y a une expérience, 
une offre ou un but qui sont 
associés à la pièce. « Les jeunes 
d’aujourd’hui sont incroyablement 
sceptiques », explique-t-il. « Ils ne 
connaissent vraiment qu’un monde 
qui est saturé d’information. Alors, 
si vous avez réussi à capter leur 
attention dans un espace donné, 
ils risquent d’aller voir ailleurs 
(et dans tous les canaux) pour 
obtenir d’autres points de vue. 
Pour atteindre une crédibilité, les 
spécialistes du marketing direct 
doivent s’assurer que l’expérience, 
l’offre ou le but qui sont associés à 

la pièce ne se limitent pas à cette 
dernière – et sont appuyés par 
d’autres canaux. »

Finalement, le concept qui 
consiste à cibler les « influenceurs » 
vaut la peine d’être considéré dans 
une stratégie de publicité directe.  
« Je ne suis pas certain que j’oserais 
me lever dans une pièce remplie de 
publipostages et affirmer que les 
jeunes adultes sont la clé de tous les 
succès. Cependant, je serais à l’aise 
d’affirmer que les influenceurs sont 
plus importants que jamais. » Scott 
Beffort poursuit en précisant que 
le fait de modifier légèrement un 
message de publicité directe afin de 
joindre les influenceurs (y compris 
les enseignants, les professeurs, 
les frères et sœurs plus âgés de 
même que les amis plus âgés) qui 
influencent le choix des jeunes 

adultes « peut être une occasion 
convaincante ».  

Pour l’instant, Frank Valeriani 
souhaite que le test de publicité 
directe l’étonne. « Je garde l’esprit 
ouvert. J’aime la publicité directe et 
je sais qu’elle fonctionne lorsque je 
regarde mes enfants de 14 et 17 ans 
ouvrir un publipostage qui capte 
leur intérêt. » Si la publicité directe 
fonctionne pour Bluenotes,  
M. Valeriani ajoute qu’elle 
deviendra un autre canal de 
distribution important pour le 
détaillant, qui pourra l’utiliser 
comme effet de levier dans sa 
stratégie marketing globale pour 
joindre les jeunes et pour instaurer 
une relation avec eux.

QUE VALORIsENT 
LEs JEUNEs ?
Scott Beffort, stratège en chef de DECODE, explique certaines  
différences entre les valeurs des étudiants et celles des jeunes  
adultes qui ont terminé leurs études mais qui n’ont pas encore fondé 
de famille, d’après une étude de DECODE.

Voyez au-delà de la surface. Bien que les trois principaux 
centres d’intérêt (films/cinéma, musique et comédie/humour) 
soient les mêmes pour les étudiants, les jeunes adultes sans 
famille et les jeunes familles, leurs intérêts en général  
diffèrent grandement.

Ne présumez pas. La génération y peut ne pas être aussi active 
que vous le croyez au sein des réseaux sociaux — en effet, 35 % 
de cette génération ont moins de 10 amis en ligne.  

Tenez compte de l’engagement. Les jeunes adultes sans famille 
sont moins engagés dans leur communauté et dans des œuvres 
caritatives que les étudiants et les jeunes familles.  

  2010  une publication de postes canada     13



Le studio d’enregistrement Griffiths 
Gibson Ramsay a ciblé 100 directeurs 
de création grâce à cette pièce qu’on 
peut réellement écouter

LEs spÉCIALIsTEs 
DU MARKETING  
INTERENTREpRIsEs 
GÉNÈRENT DE GROs 
RÉsULTATs
COMMENT TROIs spÉCIALIsTEs DU MARKETING  
INTERENTREpRIsEs ONT ACCRU LEUR ChIffRE D’AffAIREs 
GRâCE À DEs TAUX DE RÉpONsE ATTEIGNANT 53 %. 
(NON, IL NE s’AGIT pAs D’UNE COQUILLE…) 
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griffiths gibson and ramsay :
un son qui a donnÉ vie À une pièce  
de publipostage 

la notion « d’exclusivitÉ » permet de  
gÉnÉrer une hausse des ventes  
incroyable pour syngenta protection  
des cultures canada

Le studio d’enregistrement 
sonore Griffiths Gibson and Ramsay 
Productions (GGRP) de Vancouver 
a remporté un vif succès en avril 
2009, avec une pièce de publicité 
directe qui ciblait soigneusement 
cent directeurs de création du 
Canada et des États-Unis.  

L’agence Grey Vancouver a 
créé un tourne-disque portable 
en carton ondulé, qui pouvait 
s’intégrer dans une enveloppe 
et qu’on pouvait faire jouer à 
l’aide d’un crayon. Les vibrations 
passaient au travers de l’aiguille et 
produisaient un enregistrement 
clair d’une histoire pour enfants 
intitulée « A town that found its 
sound » (Une ville qui a trouvé  
son son). 

« Nous avons voulu rappeler 
aux directeurs de création qui nous 
connaissent déjà que nous existions 
toujours, et inciter les autres à 
visiter notre tout nouveau site 
Web », d’expliquer Meg Griffiths, 
directrice des comptes de GGRP.

Geoff Dawson, directeur associé 
de l’agence Grey Vancouver, a 
eu cette brillante idée alors qu’il 
créait un site Web et une nouvelle 
identité pour GGRP. « Il existe de 
nombreux parallèles entre GGRP et 
les disques vinyles », de déclarer  
M. Dawson. « Les deux ont une 
longue histoire, connaissent 
un regain de popularité et sont 
vraiment représentatifs d’une 
véritable créativité sonore. »  

Les directeurs de création étant 
habitués à évaluer des publicités à 
longueur de journée, Geoff voulait 
leur fournir quelque chose avec 
laquelle ils pourraient interagir 
et entrer en contact, tout en les 
invitant à visiter le site Web.  
« Voilà pourquoi un support papier 
et un publipostage étaient tout 
indiqués », poursuit-il. « Nous 
savons que les directeurs de création 
veulent s’associer à des gens qui 
ont la capacité et la compréhension 
voulues pour rendre leurs idées 
meilleures. Alors, lorsqu’ils voient 
une pièce comme celle-ci, ils savent 
que GGRP est le partenaire qu’ils 
recherchent. Cette entreprise  
sait charmer, se démarquer de 
l’encombrement et s’amuser au 
maximum. » 

Gord Lord, associé de GGRP, 
admet qu’à environ 60 $ l’unité, il 
s’agit là d’une pièce promotionnelle 
coûteuse. Mais il croit qu’elle en 
vaudra facilement la peine pour 
les affaires à venir. « Tant de gens 
se plaignent de recevoir trop de 
publipostages et la plupart ne 
prennent même pas la peine de  
les ouvrir », ajoute M. Lord.  
« Nous avons reçu tellement de 
commentaires qu’il s’agit sans 
l’ombre d’un doute de la pièce de 
publicité directe la plus intéressante 
ou la plus novatrice ou la plus 
créative qu’ils aient jamais reçue. »

Dans les faits, cette pièce de 
publipostage a fait mouche, 
tant et si bien que la majorité 
des destinataires ont appelé 
GGRP pour leur faire part de 
leurs commentaires ou pour 
leur demander des copies 
supplémentaires pour leurs enfants. 
Gord Lord entrevoit maintenant 
un second envoi ciblant cette fois 
uniquement des directeurs de 
création américains. 

Syngenta Protection des 
Cultures Canada a peut-être réussi 
à développer un nouvel herbicide 
révolutionnaire qui assure une plus 
grande protection des cultures et 
une plus grande souplesse, mais 
l’entreprise savait que le lancement 
de ce nouveau produit ne serait pas 
facile en raison d’un marché  
déjà saturé. 

Les responsables du marketing 
de Syngenta – Rob Milliken, 
directeur des communications 
marketing, et Tracy Clark, 
spécialiste des communications 
marketing, tous deux travaillant 
depuis les bureaux de l’entreprise 
à Calgary – ont décidé de faire 
équipe avec l’agence de publicité 
Bos et de positionner le nouvel 
herbicide Axial comme un produit 
de prestige. Pour ce, ils ont opté 
pour une campagne de marketing 
s’échelonnant sur plusieurs années. 

Syngenta a ciblé – à l’aide de 
messages publipostés – 6 000 
producteurs sur une période de 
trois ans. En 2008, l’entreprise  
a invité 1 500 producteurs de 
l’Ouest canadien à devenir  
des ambassadeurs de son  
No Compromise Club. « Nous 
devions imaginer un paquet que 
les gens ouvriraient à coup sûr, 
quelque chose qu’ils ne jetteraient 
pas à la poubelle », précise Sasha 
Volkau, directeur conseil de Bos,  
à Toronto.  

Les stocks d’Axial étant limités, 
le publipostage comportait une 
invitation à acheter une quantité 
limitée du produit ainsi qu’un 
portefeuille en cuir contenant 
un code « pour membres 
seulement » que les destinataires 
pouvaient entrer sur le site 
nocompromiseclub.ca. Depuis ce 
site, ils pouvaient choisir un cadeau 
à partir d’une gamme d’articles 
que l’on retrouve habituellement 
dans un « club exclusif pour 
hommes », tels qu’un porte-cartes 
professionnelles, un sous-main de 
bureau et un jeu de poker dans une 
mallette en cuir. 

« Nous voulions créer une raison 
qui inciterait nos clients à s’associer 
à notre marque ; nous avons donc 
décidé de créer ce genre de club 
exclusif », de préciser Mme Clark.  
« En leur faisant parvenir une pièce 
de publipostage, nous voulions leur 
rappeler l’expérience positive qu’ils 
ont eue avec le produit et aussi les 
encourager à devenir ou à demeurer 
membres d’un club qui n’utilise que 
les meilleurs produits. »  

Mme Clark précise que le budget 
assez important dont elle disposait 
a pu couvrir le publipostage et tous 
les articles promotionnels appuyés 
d’une campagne publicitaire 
multimédia complète de même que 
les visites des représentants chez  
les producteurs.

La campagne qui en a résulté 
a généré un taux de réponse 
incroyable de 53 %, surpassant de 
200 % les attentes. Les ventes ont 
augmenté d’un taux encore plus 
impressionnant, soit de 330 % par 
rapport à l’année précédente, et 
la demande créée à l’aide de cette 
campagne de notoriété a généré des 
commandes anticipées. Les stocks 
d’Axial se sont par conséquent 
écoulés en quelques semaines.  

Une troisième campagne de 
publicité directe un peu plus 
raffinée s’est poursuivie en 2009. 
Selon Rob Milliken, le plan pour la 
prochaine année est de passer à la 
publicité dans les médias de masse. 
« En ciblant les producteurs les plus 
progressistes et les plus respectés 
à l’aide de cette offre publipostée, 
nous avons réussi à les convertir 
en ambassadeurs de la marque et 
à les faire parler de notre produit. 
Celui-ci a gagné en popularité et 
est devenu en quelque sorte exclusif 
pour ceux qui le connaissent », 
de conclure M. Milliken. « Cette 
initiative a accru la demande et 
nous a permis d’offrir le produit 
au grand public dans la quatrième 
année de son cycle de vie. » 

«  IL s’AGIT sANs 
L’OMBRE D’UN DOUTE 
DE LA pIÈCE DE  
pUBLICITÉ DIRECTE LA 
pLUs INTÉREssANTE 
OU LA pLUs NOVATRICE 
OU LA pLUs CRÉATIVE 
QU’ILs AIENT JAMAIs 
REçUE. »  

- GORD LORD, AssOCIÉ,  
GRIffIThs GIBsON AND RAMsAy  
pRODUCTIONs
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Cette pièce fait office  
de tourne-disque qui  

fonctionne grâce à  
un crayon

syngenta a ciblé 1 500 fermiers à l’aide 
d’une pièce de publipostage qui les  
invitait à devenir des « ambassadeurs » 
de son nouveau produit, l’Axial



Ou comment transformer  
les clients en icônes de cinéma. 

Total Graphics, une entreprise 
d’impression et d’imagerie de 
Vancouver, faisait récemment 
l’acquisition d’une presse offset 
numérique HP Indigo qui permet 
d’imprimer pour les clients des 
données variables personnalisées. 
En effet, le texte, le graphisme 
et les images peuvent varier d’un 
client à l’autre afin de produire 
des documents marketing 
personnalisés.  

Afin de mettre en valeur 
quelques-unes des caractéristiques 
de la presse en question, Jeff 
Mesina, directeur, Solutions 
numériques intégrées, a fait appel à 
l’agence Hot Tomali de Vancouver 
pour concevoir une campagne de 
publicité directe qui sensibiliserait 
quelque 500 chefs de direction et 
hauts dirigeants de la région de 
Vancouver (la liste de distribution a 
été élaborée à l’interne).    

« Nous avons pensé qu’il fallait 
relever un peu la barre, sinon nous 
allions montrer aux gens des choses 
qu’ils ont déjà vues », d’affirmer 
Thomas Stringham, président de 
Hot Tomali. 

Ce dernier a opté pour une 
campagne ayant pour thème le 
cinéma. Jeff Mesina a alors identifié 
les clients cibles de l’entreprise et 
leur a envoyé une carte postale 
représentant une marquise de 
cinéma. Celle-ci les invitait 
à accéder à une adresse URL 
personnalisée et à participer à un 
concours leur donnant la chance 
de gagner un lecteur de disques 
Blu-Ray. Une fois sur le site, ils 
devaient entrer leurs coordonnées 
et répondre à une série de questions 
destinées à révéler des traits de leur 
personnalité, y compris les types de 
films qu’ils aiment. 

Selon Jeff, à ce stade, on ne parle 
plus de sollicitation au hasard. « On 
parle plutôt de clients potentiels 
parce que si ces derniers prennent 
le temps d’entrer cette information, 
cela veut dire qu’ils sont intéressés 
et qu’ils vous donnent le feu vert 
pour que vous communiquiez avec 
eux », poursuit-il.

Ceux qui n’ont pas répondu à 
la première pièce de publipostage 
ont reçu une seconde carte sur 
laquelle figurait la fameuse scène du 
baiser de Autant en emporte le vent 
et dans laquelle on mettait plus 
l’accent sur le concours. Toutes les 
personnes qui ont accédé à l’adresse 

URL ont reçu ensuite une de 
huit affiches de cinéma possibles, 
personnalisée à leur nom dans le 
rôle titre et dans la couleur choisie 
selon leur sexe. 

« Vous pouvez envoyer une 
affiche personnalisée à quelqu’un, 
mais s’il ignore qu’il existe d’autres 
variations possibles, il ne saura 
jamais que vous avez fait un truc 
intéressant », de poursuivre  
M. Stringham. « Nous voulions 
utiliser une image qui reprenne en 
quelque sorte une icône du cinéma. 
Nous avons donc utilisé l’affiche de 
Mary Poppins et l’affiche d’un film 
de science-fiction des années 1950 
de sorte qu’il devenait manifeste 
pour les gens qui les recevaient que 
ces affiches avaient été manipulées. » 

Dans les faits, Jeff Mesina 
affirme que le taux de réponse 
obtenu de 12 % correspondait 
au double de ce à quoi ils 
s’attendaient. « À la fin de la 
journée, nous faisions parler de 
nous », de conclure Jeff.  

sUIVEZ CEs CONsEILs 
pOUR MAXIMIsER  
VOs DÉpENsEs DE  
MARKETING DIRECT  
INTERENTREpRIsEs 

total  
graphics

«  LE TAUX DE RÉpONsE 
OBTENU DE 12 % 
CORREspONDAIT AU 
DOUBLE DE CE À QUOI 
ILs s’ATTENDAIENT. »  

CIBLEZ, CIBLEZ ET CIBLEZ ENCORE 

« N’ayez pas peur de cibler et de segmenter au maximum », 
conseille Rob Milliken, de syngenta. « Les gens aiment  
sentir qu’ils sont spéciaux. » 

sAIsIssEZ LA pERsONNALITÉ DE CEUX QUE VOUs CIBLEZ

« Beaucoup de pièces de publipostage interentreprises ne 
se rendent pas au-delà du bureau de la réceptionniste parce 
qu’elles sont trop impersonnelles », constate Thomas stringham, 
de l’agence hot Tomali. « Un contenu personnalisé vous permet 
de vous assurer que la pièce parviendra au  
bon destinataire. »  

MIsEZ sUR VOs BAsEs DE DONNÉEs

De nombreuses entreprises recueillent de l’information sur 
leurs clients, mais ne l’utilisent jamais. « Vous disposez déjà 
de toute cette information – les habitudes de consommation 
de vos clients, le moment de leur dernier achat, ce qu’ils 
ont acheté et sa valeur », d’affirmer Jeff Mesina, de Total 
Graphics. Misez sur ces données.  
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GEsTION DEs DONNÉEs

1.  Nettoyez régulièrement vos bases de données internes afin d’y 
repérer les champs incorrects ou manquants.

2.  Confirmez l’adresse du client lorsque vous entrez l’information le 
concernant dans votre système.

3.  Mettez à jour les adresses à chaque point de contact avec les clients.
4.  facilitez la mise à jour des adresses par les clients lorsqu’ils déménagent. 
5.  Créez des fichiers internes des préférences des clients et  

d’adresses supprimées.  

CIBLAGE

11.  soyez aussi précis que possible dans la sélection de vos  
destinataires cibles afin de vous assurer que votre envoi est  
pertinent pour ces derniers.

12.  Avant d’avoir recours à une liste de distribution externe, 
informez-vous de la date à laquelle elle a été mise à jour pour la 
dernière fois.

CONCEpTION ET pRODUCTION

13.  Utilisez du papier provenant de forêts gérées de manière responsable 
et de sources vérifiées.   

14.  Utilisez des pièces qui permettent une couverture maximale du 
papier et une utilisation minimale d’encre.

15.  Utilisez des méthodes de production qui réduisent les surplus 
d’impression et le gaspillage.     

NETTOyAGE DEs DONNÉEs

6.  Utilisez un logiciel certifié d’exactitude des adresses pour chaque envoi. 
7.  Appliquez des pratiques de fusion-nettoyage pour éliminer les adresses 

en double.
8.  Utilisez le service d’interruption de sollicitation de l’Association  

canadienne du marketing (ACM) ainsi que des programmes internes  
de suppression. 

9.  Appliquez le programme national sur les changements d’adresse (pNCA) 
pour mettre à jour les adresses des destinataires qui ont déménagé.

10.  Utilisez le service port de retour garanti dans le cadre d’un programme 
régulier de nettoyage des données.

Être vert devrait être synonyme d’efficacité. Après tout, il est question de trouver des façons de réduire le gaspillage. Malheureusement, nous avons plutôt 
tendance à penser aux « coûts additionnels » et au « travail supplémentaire » que cela peut engendrer. Alors, seriez-vous surpris d’apprendre que le moyen par 
excellence de vous éviter de gaspiller votre budget marketing – et d’augmenter vos résultats nets – est très vert par définition ? Il s’agit de bonnes pratiques de 

nettoyage de vos données. Autre surprise ? Il est probable que même si vous disposez déjà d’un bon système, il existe des stratégies qui vous permettront  
de l’améliorer. 

Selon une étude réalisée en 2008 par Postes Canada auprès de 600 responsables du marketing, la majorité des répondants considèrent que leurs listes de  
distribution sont exactes à plus de 95 %. Et pourtant, la plupart d’entre eux, soit 74 %, admettent ne jamais mesurer la proportion d’envois non distribuables, 
et 69 % sont incapables d’en estimer l’impact financier. Alors, comment peuvent-ils savoir à quel point leurs données sont exactes s’ils ne les mesurent jamais ?  

« La plus grande surprise pour nous fut de constater que les gens n’utilisent pas, sur une base régulière, de pratiques standard d’épuration », affirme  
Alexis Zamkow, directrice générale, Marketing direct produits et services informatiques de Postes Canada, à Toronto. « Les gens n’ont pas réalisé que le 

nettoyage de leurs données leur permet en fait d’économiser à long terme. » Il arrive trop souvent que l’exactitude et le nettoyage des listes ne soient pas perçus 
comme relevant des responsables du marketing. Cependant, des listes exactes constituent réellement pour ces derniers un outil qui leur permet de générer de 

meilleurs résultats », ajoute-t-elle.  

Chaque année, au Canada, près de 140 millions d’articles adressés ne parviennent pas aux destinataires visés. Selon Mme Zamkow, le gaspillage et l’impact sur le 
rendement sont énormes pour les responsables du marketing. Nous parlons ici de ventes perdues, de chances ratées de conserver des clients et de  

possibilités de facturation gâchées, qui ont toutes des répercussions négatives sur le rendement du capital investi (RCI). Et que dire du facteur de nuisance qui 
en découle, les gens associant des envois mal adressés à la marque ? 

« Toutes ces répercussions peuvent être réduites de beaucoup si les entreprises utilisent des pratiques d’épuration de données même élémentaires », d’ajouter 
Mme Zamkow (voir l’encadré intitulé « Les 15 meilleures pratiques de nettoyage des données »). Des données propres et à jour contribuent à l’amélioration du 

RCI. « Il en ressort qu’en étant vert, on peut également être plus rentable », conclut-elle. 

LEs AVANTAGEs  
D’ÊTRE VERT

sEULs 14 % DEs REspONsABLEs DU MARKETING ONT DÉJÀ UTILIsÉ UN sERVICE DE 
CORRECTION D’ADREssEs ET sEULEMENT 16 % ONT EU RECOURs À DEs OUTILs DE 

ChANGEMENT D’ADREssEs. pRÈs DE 70 % DE TOUs LEs ENVOIs NON DIsTRIBUABLEs 
sONT ATTRIBUABLEs AU DÉMÉNAGEMENT DEs DEsTINATAIREs VIsÉs.

Réduisez votre impact sur l’environnement tout en améliorant vos résultats à l’aide de ces pratiques exemplaires fournies par Postes Canada.

LEs 15 MEILLEUREs pRATIQUEs DE NETTOyAGE DEs DONNÉEs  
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pOUR UN CIBLAGE 
OpTIMAL  
GRâCE AU NOUVEAU sERVICE MÉDIApOsTE ACQUIsITION DE 
pOsTEs CANADA, DEs CLIENTs COMME LE TORONTO sTAR  
OBTIENNENT DE MEILLEURs RENDEMENTs. 
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En matière de publipostages 
d’acquisition sans adresse, 
l’obtention de données de qualité 
sur vos publics cibles constitue 
un défi majeur – du moins ce 
l’était jusqu’à tout récemment. Le 
nouveau service MédiaposteMC 
acquisition de Postes Canada 
vous offre une façon plus efficace 
d’accroître la qualité de vos 
publics cibles. Le service de listes 
d’acquisition (une première pour 
Postes Canada) vous permet de 
cibler, à bon compte et de manière 
exacte, des clients potentiels à 
l’aide des codes postaux, avec en 
prime la possibilité d’exclure vos 
clients actuels de vos campagnes 
d’acquisition. « Il ne s’agit pas 
d’une panacée pour les spécialistes 
du marketing direct. Mais ce 
service constitue véritablement une 
solution au problème que pose la 
piètre qualité des listes d’acquisition 
disponibles actuellement sur le 
marché », précise Christine Timbers, 
directrice, Création de nouveaux 
produits de Postes Canada,  
à Ottawa. 

La base de données d’adresses 
de Postes Canada peut générer de 
nombreuses adresses de nouveaux 
clients potentiels à l’aide de l’unité 
de distribution locale (UDL) (les 
trois derniers caractères du code 
postal) pour chaque code postal 
ciblé. De plus, elle élimine le 
chevauchement avec les clients 
existants et permet de cibler les 
immeubles à unités multiples. 
Les responsables du marketing 
peuvent soit fournir les codes 
postaux à cibler, ou Postes Canada 
peut les aider à identifier les clients 
potentiels les plus prometteurs en 
fonction des caractéristiques des 
ménages, et ce, à l’aide de filtres 
géographique, démographique ou 
psychographique. Ils ont ainsi la 
possibilité de choisir une formule 
d’appel personnalisée telle que  
« À l’occupant » ou « À l’amateur 
de pizza ». Après avoir réalisé 
d’innombrables essais pilotes pour 
les clients et éprouvé une liste de 
12 millions d’adresses postales 
urbaines au Canada, Postes Canada 
confirme que les publipostages 
semi-adressés génèrent de meilleurs 
résultats et un rendement du capital 
investi (RCI) plus intéressant que 
les publipostages sans adresse.

Jeff Ankenmann, directeur 
régional du marketing de 
GreenLawn Canada, affirme qu’il 
était plus sceptique qu’optimiste à 
l’idée de faire l’essai de ce nouveau 
service. En 2008, cette entreprise 
saisonnière a perdu près de 45 % 
de ses clients potentiels à cause de 
la « Liste nationale de numéros de 

télécommunication exclus ». De 
plus, elle doit maintenant faire 
face aux règlements bannissant 
l’usage des pesticides dans diverses 
provinces canadiennes. Postes 
Canada a créé une liste de 50 000 
adresses exactes aux fins d’une 
campagne de publicité directe 
ciblant des ménages situés tout près 
des clients existants de GreenLawn 
au Québec et en Ontario. 

Un visuel ingénieux jouant 
sur la compétition entre voisins, 
avait pour thème : « Pour une 
pelouse comme celle-là, mieux 
vaut faire appel à GreenLawn ». 
Résultat ? L’entreprise a récolté 
un taux de réponse et un taux 
d’achat supérieurs à ceux enregistrés 
à l’aide des 50 000 pièces de 
publipostage envoyées à l’aide de la 
liste traditionnelle de GreenLawn. 
De plus, le service s’est avéré 
économique, l’entreprise n’ayant 
pas eu à analyser de données et 
à créer ses propres listes. « Cette 
campagne prouve qu’un grand 
nombre de mes théories sur la 
publicité directe sont désuètes. 
Voilà pourquoi il est important de 
tester », d’affirmer M. Ankenmann.

La Mission Bon Accueil de 
Montréal connaît malheureusement 
trop bien le problème que posent 
des listes surutilisées pour les 
organismes sans but lucratif. Avec 
plus de 80 000 organismes de 
charité enregistrés au Canada, 
la concurrence est rude, et les 
campagnes de publipostage des 
refuges d’urgence sont de plus 
en plus inefficaces. À l’aide d’une 
liste de donneurs réguliers de 
l’organisme, le service Médiaposte 
acquisition a pu identifier  
40 000 nouveaux clients potentiels 
vérifiés résidant dans les mêmes 
quartiers. Les adresses en double 
ont été supprimées après avoir été 
comparées à la liste principale de 
la Mission.   

« La taille et la qualité de notre 
liste lui confèrent définitivement 
une valeur. Mais le fait de 
pouvoir en exclure les clients 
actuels lui confère encore plus de 
valeur. », d’ajouter Mme Timbers. 
Elle explique qu’une campagne 
d’acquisition de nouveaux clients 
a pour but d’élargir la clientèle, et 
non de finir par offrir des rabais à 
des clients existants (ce qui peut 
arriver lorsque des publipostages 
sans adresse leur parviennent et 
qu’ils appellent pour se prévaloir du 
rabais offert). La campagne pilote 
de la Mission Bon Accueil a généré 
des résultats impressionnants. Selon 
Anne Cattaruzza, coordonnatrice 
des communications de 
l’organisme, le taux de réponse 

a atteint 1,89 % et le taux du 
RCI, 100 % – soit des taux 
exceptionnellement élevés pour une 
campagne d’acquisition menée par 
un organisme de charité. 

Le Toronto Star a profité de 
la capacité du service à cibler les 
immeubles à unités multiples. Le 
journal voulait cibler les résidents 
des immeubles d’appartements à 
l’aide d’une offre d’essai spéciale 
de 13 semaines. « L’une des choses 
qui manquaient à nos données 
était le nombre exact d’unités 
par immeuble », de préciser 
Nadine Chevolleau, directrice, 
Groupe marketing des produits 
de grande consommation du 
Toronto Star. Étant donné que 
le service Médiaposte acquisition 
peut fournir cette information 
et éliminer les publipostages en 
double envoyés aux clients 

existants, la campagne a généré 
un taux de réponse de 1,4 % par 
rapport au taux visé de 1,0 %. « Si 
le client essaie de cibler davantage 
ou d’être plus sélectif dans le cadre 
d’une campagne, cela peut lui 
rapporter gros », de conclure  
Mme Timbers.  

Grâce au service  
médiaposte  
acquisition de postes 
Canada, GreenLawn 
a obtenu un taux de 
réponse plus élevé 
que d’habitude

L’organisme caritatif la 
Mission Bon Accueil de 
Montréal a obtenu  
un RCI de 100 % pour  
sa campagne de  
prospection
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Les publipostages tels 
celui-ci, ci-dessous, ont un 
impact énorme sur les ventes, 
l’achalandage et le flux de 
trésorerie

TÊTE-À-TÊTE 
AVEC KAREN GOLD 
DIRECTRICE NATIONALE DU MARKETING, 
MCDONALD’s CANADA 

Depuis septembre 2008, Karen Gold est responsable du marketing de McDonald’s Canada, entreprise qui a renversé la tendance en  
atteignant, en pleine récession, un rendement de beaucoup supérieur à celui de ses concurrents. Mme Gold est entrée au service de la 
chaîne de restauration à service rapide après avoir occupé le poste de vice-présidente du marketing de Second Cup, où elle a permis  
à ce détaillant de café d’atteindre une hausse record soutenue de ses revenus à magasins comparables. Auparavant, elle a fait  
brillamment carrière dans le domaine des marchandises emballées, notamment pour le compte de Kraft, d’Unilever et de PepsiCo. 
Elle révèle à Succès direct les raisons pour lesquelles le marketing direct est l’un des accélérateurs de vente les plus efficaces de  
McDonald’s Canada, et comment elle envisage d’augmenter le rendement du capital investi (RCI) des initiatives de marketing  
direct de l’entreprise.
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COMMENT LE MARKETING DIRECT s’INTÈGRE-T-IL AU pLAN 
MARKETING D’ENsEMBLE DE  MCDONALD’s CANADA ?  

Le marketing direct joue un rôle très important dans notre plan 
marketing. Nous procédons à l’envoi de trois publipostages 
grand public par année, à tous les ménages canadiens. Nous 
avons pu observer un impact énorme de ces envois sur les 
ventes, l’achalandage et le flux de trésorerie. En 2009, nous 
n’avons envoyé que deux publipostages, et l’entreprise s’en est 
ressentie. Il est donc manifeste que le marketing direct joue un 
rôle important dans notre stratégie et notre plan d’ensemble.   

AVEC QUI TRAVAILLEZ-VOUs pOUR LA pRODUCTION DE 
CEs pUBLIpOsTAGEs ?  

Nous travaillons avec postes Canada de même qu’avec 
notre agence de publicité, Cossette Inc., et avec pGE, une 
entreprise qui agit à titre de directeur de logistique.  Nous 
réalisons en fin de compte près de cinq à huit versions de 
la pièce en fonction des régions. En effet, certaines régions 
veulent inclure certains coupons que d’autres régions ne 
veulent pas inclure. De plus, la pièce destinée au Québec 
est en français. Alors, pGE nous aide à élaborer toutes les 
différentes configurations et versions du publipostage et 
s’assure qu’elles seront distribuées correctement par les 
différents imprimeurs à postes Canada. puis, postes Canada 
s’occupe du reste.  

COMMENT MEsUREZ-VOUs LE RCI ?

Les restaurants acceptent les coupons et indiquent les 
rabais. Alors, lorsque nous recevons les données, ce que 
nous regardons vraiment, ce sont surtout les ventes brutes 
et le résultat net. Bref, ce sont nos meilleurs accélérateurs 
de vente. Et nous devons maintenir cette stratégie, car 
jamais nous ne pourrons égaler l’impact qu’elle génère.  

QUE RÉsERVE L’AVENIR AU MARKETING DIRECT ?

Nous apprenons constamment – notamment au sujet du rôle 
que jouent les médias sociaux – et tentons de comprendre 
ces nouveaux médias et d’en tirer parti intelligemment. Ce 
n’est pas aussi facile pour la restauration à service rapide 
que pour d’autres secteurs qui se prêtent davantage à ce 
genre de médias, tels que les secteurs de la mode et des 
articles de soins personnels. Les gens ne sont pas aussi 
intéressés à lire sur l’historique du Big Mac ; ils veulent la 
« bonne affaire ». Nous apprenons constamment comment 
fournir aux consommateurs de l’information sur nos 
produits de la façon dont ils souhaitent la recevoir. 

pOURQUOI LE MARKETING DIRECT EsT-IL sI EffICACE ?  

Je crois que c’est parce que nous avons créé une valeur 
auprès des consommateurs. Ceux-ci ont hâte de recevoir la 
pièce de publipostage en raison des offres promotionnelles 
extraordinaires qu’elle contient et parce qu’ils bénéficient 
fondamentalement de rabais sur tous leurs sandwichs préférés. 
Chacun peut tirer profit de ces publipostages en raison de 
notre grande accessibilité et de nos nombreux restaurants. 
Je crois également que cela fonctionne parce que c’est très 
prévisible et que nos clients ont fini par attendre ces pièces. 
C’est comme le journal Trouvailles des fêtes du Choix du 
président de Loblaw ou encore le calendrier Le lait. Ces 
documents ont une valeur pour les consommateurs et ils 
offrent de bonnes aubaines. Dès que les gens reçoivent les 
publipostages de McDonald’s, nous voyons les coupons rabais 
circuler dans nos restaurants. 

QUEL EsT VOTRE sECRET pOUR VOUs sURpAssER  
D’UN pUBLIpOsTAGE À L’AUTRE ?  

D’une fois à l’autre, je crains de ne pouvoir surpasser ce que 
nous avons accompli l’année précédente. L’autre facteur 
qui complique un peu les choses tient au fait que toutes nos 
initiatives doivent être approuvées par nos franchisés. Alors, en 
tant que spécialistes du marketing, nous ne pouvons décider de 
faire ceci ou cela. Ce que nous avons tenté de faire afin d’offrir 
davantage une valeur ajoutée aux consommateurs, c’est de 
raconter une histoire dans nos publipostages. Alors, plutôt que 
d’être un message de vente type du style « Achetez maintenant 
et économisez », nous avons tenté de raconter plus d’histoires 
au sujet de nos produits et de la façon dont ils s’intègrent 
dans la vie des consommateurs. Résultat ? Nos deux derniers 
publipostages ont connu les meilleurs résultats à vie. Nous avons 
envoyé un publipostage sur les salades en juin dernier, où nous 
avons pu « enjoliver » et raconter des histoires au sujet de nos 
salades. par la suite, nous avons envoyé un publipostage sur 
la rentrée scolaire en septembre, qui nous a le plus aidé parce 
que nous avons pu montrer aux gens comment nos produits 
s’intègrent dans leur vie trépidante. Il figurait des idées de 
collations, de lunchs et de produits préférés des enfants.  
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LE pUBLIpOsTAGE 
AUGMENTE  
LEs RÉsULTATs 
BIEN QUE DE NOMBREUX COMMERCIALIsTEs OBTIENNENT D’EXCELLENTs RÉsULTATs 
EN UTILIsANT LE COURRIEL ET D’AUTREs NOUVEAUX MOyENs DE COMMUNICATION, LE 
pUBLIpOsTAGE fAIT TOUJOURs pARTIE INTÉGRANTE DE TOUTE sTRATÉGIE DE MARKETING À 
CANAUX MULTIpLEs pERfORMANTE. VOICI QUELQUEs-UNs DEs AVANTAGEs DÉCOULANT DE 
L’UTILIsATION DU pUBLIpOsTAGE DANs LE CADRE DE VOTRE LOGIsTIQUE COMMERCIALE :

*Étude sur la bonne relation entre le courrier physique et le courrier électronique, Postes Canada no 09-205, octobre 2009.

•  un article de publipostage a trois fois plus de chance d’être ouvert qu’un courriel promotionnel* ;

•  il y a 33 % plus de chance que les clients potentiels ouvrent les articles de publipostage avant de les jeter comparativement aux 
courriels de nature promotionnelle, aux messages textuels et aux médias sociaux* ;

•  le publipostage offre aux commercialistes plus d’espace visible pour  
véhiculer un message et réfuter toute objection éventuelle du client potentiel ;

•  lorsque les commercialistes associent le publipostage à un autre moyen de communication tel que le courriel, l’intention d’achat 
peut atteindre jusqu’à 300 %* ;

•  le publipostage peut relancer une marque au moyen d’un article tactile à trois dimensions qui rehausse l’expérience du client ;

•  en raison de la possibilité de mesure des données, les commercialistes peuvent déterminer le rendement du capital investi  
d’une campagne de publipostage.

pOUR EN sAVOIR pLUs  
Pour en savoir davantage, composez le 1 866 747-3880 pour communiquer avec  
un spécialiste du marketing ou visitez le site Web postescanada.ca/succesdirect.



pOsTEs CANADA OffRE DEUX NOUVEAUX OUTILs QUI pEUVENT fAIRE EN sORTE QUE VOTRE BUDGET  
MARKETING sERA UTILIsÉ pLUs JUDICIEUsEMENT pOUR OffRIR DE MEILLEURs RÉsULTATs.

pOUR EN sAVOIR pLUs sUR LE sERVICE MÉDIApOsTE ACQUIsITION ET LA LIsTE DEs NOUVELLEs ADREssEs, 

composez le 1 877 281-4137 pour parler à un spécialiste de solutions de  
gestion et de ciblage des données.

postescanada.ca/succesdirect

pOsTEs CANADA LANCE DEUX  
NOUVELLEs LIsTEs D’ADREssEs CIBLÉEs
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MÉDIApOsTEMC ACQUIsITION –  
Vos meilleurs clients peuvent vous  
mener vers de nouveaux clients

Le service Médiaposte acquisition vous 
permet de cibler les personnes qui habitent 
à proximité de vos meilleurs clients et de 
vous aider à trouver des nouveaux clients 
potentiels. Grâce au service Médiaposte 
acquisition, vous pouvez :

•	  avoir accès à plus de douze millions 
d’adresses urbaines au Canada ;

•	 	éliminer	les	clients	existants	afin	que	les	
offres de lancement ne  
soient envoyées qu’aux clients potentiels ;

•	 	choisir	des	adresses	résidentielles	ou	des	
adresses commerciales ;

•	 	cibler	les	immeubles	à	logements	 
multiples.

Visitez le site Web  
postescanada.ca/mediaposteacquisition

LIsTE DEs NOUVELLEs ADREssEs –  
Envoyez du courrier aux clients lorsqu’ils 
sont prêts à acheter

•	 	Accédez	à	plus	de	100	000	nouvelles	
adresses résidentielles chaque année  
qui reçoivent du courrier pour la  
première fois.

•	 	Communiquez	avec	les	nouveaux	 
logements résidentiels lorsqu’ils sont 
prêts à recevoir des offres sur les  
rénovations résidentielles, la décoration 
intérieure, les produits financiers, les as-
surances, le matériel de divertissement 
au foyer et autres.

•	 	Personnalisez	votre	message	selon	votre	
public cible. Vous pouvez même inclure 
une salutation comme « Vous cherchez 
de nouvelles idées de rénovations ? »

Consultez le site Web  
postescanada.ca/nouvellesadresses



Visitez le postescanada.ca/succesdirect 
ou, pour en savoir davantage sur le marketing  

avec publipostage de Postes Canada,  
composez le 1 866 747-3880.


