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Vous avez vingt études de cas non lues  
dans la revue INSPIRACTIONS.

INSPIRACTIONS



La couverture de ce numéro s’inspire de l’étude de cas sur le courriel postal 

d’IKEA. Le géant suédois a su combiner données et créativité de manière 

novatrice pour joindre les clients dont il n’avait pas les adresses courriel. 

Ce numéro d’INSPIRACTIONS ne manque pas non plus d’originalité. 

Sa couverture est faite de papier pour couverture Opus, huit points, 

recouvert d’un lin Pearl White. Elle a été imprimée en couleurs au moyen 

de la première presse feuille à feuille, à jet d’encre UV et à données 

variables, haute vitesse du Canada. Grâce à cette technologie numérique 

combinée, uniquement offerte par cette nouvelle machine, nous avons  

pu imprimer sur le tissu un message s’adressant particulièrement  

à chacun des destinataires. Du jamais vu! En�n, nous avons couvert le 

tout d’une pellicule pour rehausser la texture du lin. 

Vous pouvez visionner une vidéo sur les coulisses de cette production  

à la page Web postescanada.ca/inspiractions10.

La revue INSPIRACTIONS rassemble des campagnes de publipostage 

parmi les plus représentatives d’une approche telle Marketing Intelliposte  

de Postes CanadaMC. Elle puise de par le monde des exemples éloquents  

des différentes façons dont la physicalité, les données et la connectivité 

agissent ensemble pour donner des résultats tangibles.

EN PAGE COUVERTURE

À PROPOS DE LA REVUE INSPIRACTIONS

*Les points de vue exprimés par Patrick Collister sont les siens et ne re�ètent pas ceux  
de Postes Canada ni ceux des employés de Postes Canada.

Remarque : Les campagnes de publicité ont été créées et imprimées par les clients et sont 
présentées ici selon la langue dans laquelle elles ont été fournies.
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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

l’époque, les créatifs connaissaient la recette magique. 

Les clients se tournaient vers les agences et leur demandaient que 
la magie opère. 

Et la magie opérait. Les marques qui investissaient dans la publicité  
télévisée prospéraient.

C’était le bon vieux temps. Je conduisais une Porsche. Depuis, les choses ont 
beaucoup changé. Je conduis une MINI qui n’est plus très jeune. Aujourd’hui, 
c’est une analyste de données qui conduit ma Porsche. C’est elle qui connaît 
la recette magique maintenant.

J’ai réalisé à quel point les données sont devenues cruciales quand Barack 
Obama a été élu pour un deuxième mandat.

Qu’avait-on fait de la célèbre vidéo Yes We Can qui avait remporté des prix, 
notamment à Cannes, quatre ans plus tôt?

Eh bien, en 2012, le président s’est tourné vers le publipostage. Le parti démocrate 
a consacré une grosse somme d’argent à la création d’une gigantesque base 
de données extrêmement complexe qu’il a appelée VoteBuilder. Elle listait des 
milliers de publics différents, regroupés par intérêt. 

Modérés de ceci, sympathisants de cela, Obama savait exactement à qui il 
s’adressait. Cette même année, le New York Times rapportait qu’en demi-
parcours de campagne, Barack Obama avait consacré 46 millions de dollars 
américains (sensiblement la même valeur en dollars canadiens) aux envois 
postaux comparativement à 36 millions pour ses communications en ligne.

En Pennsylvanie, Mitt Romney se portait à la défense des mineurs et lançait 
des publicités pour gagner en popularité auprès des ouvriers. Pendant ce 
temps, l’équipe d’Obama rédigeait des lettres. Des lettres soigneusement 
adressées à de jeunes électeurs qui se souciaient des frais de scolarité ou 
encore du droit à l’avortement. 

Le démocrate a gagné son pari.

Il semblerait que ça ait aussi fonctionné pour Donald Trump, qui aurait consacré 
37 cents de chaque dollar publicitaire aux envois postaux... Comparativement 
à Hillary Clinton qui, elle, y avait consacré environ 20 cents.

Évidemment, tout est une question de ciblage. C’est là que le numérique a une 
incidence sur qui est votre public et sur ce que vous lui dites.

LA VÉRITÉ

Avec Internet, il est facile de savoir ce que font les gens et où ils vont. Et ce 
qu’ils font en dit bien plus long que ce qu’ils disent. Leurs actions révèlent 
ce qu’ils pensent réellement. Tout ça a une valeur inestimable.

Aux pages 40 et 41 de ce 10e numéro d’INSPIRACTIONS, vous trouverez 
l’étude de cas sur la campagne d’Al Fresco, une agence de voyage en ligne. 
Elle semble un peu quelconque, non? En fait, cette campagne est brillante. 
L’envoi présentait en couverture une photo de la dernière propriété louée par 
le destinataire (32 % des clients aiment retourner à un endroit où ils sont 
déjà allés), ainsi que des photos de propriétés et de destinations touristiques 
que celui-ci avait consultées en ligne.  

Les résultats? Une hausse du nombre de réservations et une économie de 
papier incroyable : au lieu d’envoyer d’épais catalogues qui auraient �ni à la 
poubelle, Al Fresco a simplement posté des feuilles de format A4 joliment pliées.

MIEUX ENSEMBLE

Les médias numériques et le publipostage font la paire, c’est indéniable.

En moyenne, de 65 % à 70 % de tous les paniers d’achats en ligne sont 
abandonnés. C’est donc dire que votre client pourrait perdre sept clients  
sur dix pour une raison ou une autre.

Alors les agences (comme Paper Planes au Royaume-Uni) essaient d’inciter les 
consommateurs à retourner sur le site pour �naliser leur achat.

Et elles le font au moyen du courrier.

Elles savent quand un client ne �nalise pas un achat et, dans les 48 heures, elles 
lui adressent une gentille lettre lui rappelant qu’il a abandonné des articles dans 
son panier. C’est ce qu’on appelle le publipostage programmatique. Et ça marche.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’intelligence artificielle aide les spécialistes du marketing à en savoir 
davantage sur les préférences des consommateurs.

Au final, tout le monde y gagne. Autant le détaillant, qui voit son chiffre 
d’affaires augmenter, que le client, qui se sent valorisé et non bousculé.

Le publipostage programmatique est ef�cace parce qu’il est pertinent pour 
son public cible : il concerne un produit ou un service qui intéresse d’emblée 
le destinataire.

Ma femme est toujours contente de recevoir un catalogue Boden par 
la poste et elle prend un véritable plaisir à le feuilleter. C’est elle qui a 
demandé à le recevoir.

Et c’est exactement ça, le but de l’utilisation judicieuse des données : amener 
les gens à passer à l’action parce qu’ils sont heureux de le faire. Beaucoup de 
spécialistes du marketing investissent massivement dans les données et ils ont 
tout à fait raison de le faire. 

Ce n’est pas pour autant qu’ils doivent mettre de côté l’aspect humain ou 
la créativité. Parce que c’est ce qui peut faire toute la différence. C’est ce 
qui montre aux consommateurs qu’on connaît bien plus que leurs habitudes. 
Qu’on comprend leurs sentiments. 

Patrick Collister
DONNÉES ET CRÉATIVITÉ

Patrick Collister s’est taillé une place de choix dans le monde de la 
publicité créative. Après avoir été directeur général de la création 
à l’agence Ogilvy & Mather de Londres durant sept années, il a 
sauté la clôture du côté du marketing direct pour devenir directeur 
général de la création à EHS Brann. En 2007, il a fondé le magazine 
Directory, une publication trimestrielle qui met en vedette les 
campagnes novatrices du monde des communications. 

Plus récemment, il a été nommé chef de la conception pour l’équipe 
The ZOO de Google NACE. Il a gagné de nombreux prix, dont des 
Lions d’or et d’argent de Cannes. En 2013, il a reçu le prix Andi 
Emerson des Caples Awards pour sa contribution exceptionnelle 
au milieu du marketing direct.

À PROPOS DE PATRICK

À
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LE CONTEXTE

Sachant que les membres FAMILY abonnés aux communications par courrier 
et par courriel lui rapportent une plus grande valeur, surtout ceux faisant 
partie du segment à valeur élevée du programme, IKEA veut inciter certains 
des plus importants membres à aller sur un site Web pour s’abonner aux 
communications par courriel en échange d’un coupon de cinq livres sterling 
(7,45 dollars canadiens).

LE CONCEPT

IKEA, qui n’a pas les adresses de courriel des personnes qu’elle veut joindre, 
décide de poster son tout premier courriel brodé au point de croix à ces 
précieux membres. L’envoi vise à leur montrer à quel point ils sont appréciés, 
mais aussi qu’IKEA est un détaillant unique. On veut que les destinataires 
conservent l’article et que celui-ci leur rappelle le rôle que joue IKEA dans le 
confort de leur foyer.

La jolie broderie inclut une URL unique qui invite les destinataires à se rendre  
en ligne pour fournir leur adresse de courriel et obtenir un coupon de  
cinq livres sterling (7,45 dollars canadiens) à utiliser en magasin.

LES RÉSULTATS

Les résultats de cette campagne ne sont pas disponibles.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

L’une des raisons pour lesquelles j’aime autant le courrier comme média, c’est 
parce qu’il est balisé par un nombre impressionnant de règles. Mais vous 
savez, on dit que les règles sont faites pour être dé�ées.

La lettre d’IKEA, qui aurait dû être écrite sur du papier, est brodée sur un 
morceau de coton. Et c’est pourquoi elle capte autant l’attention. Cette lettre 
hors norme donne non seulement des résultats à court terme (il y a fort à 
parier que le coupon de cinq livres sterling (7,45 dollars canadiens) a fait un 
tabac), mais aussi à long terme. De plus, elle met judicieusement à pro�t les 
données pour un ciblage précis et la physicalité d’un article de publipostage 
pour inciter les destinataires à se rendre en ligne. C’est aussi précisément ce que 
fait l’approche Marketing IntelliposteMC. 

Cet article brodé est une communication de la marque au même titre que 
toute autre publicité télévisée d’IKEA. Toutes les valeurs de l’entreprise, aussi 
singulières et douillettes soient-elles, y sont véhiculées. C’est même pour cette 
raison que cet article de publipostage continuera de lui rapporter à long terme.

LE COURRIEL POSTAL D’IKEA
TITRE ORIGINAL IKEA Handcrafted  |  PRODUIT Programme IKEA FAMILY  |  CLIENT IKEA  |  AGENCE LIDA  |  PAYS Royaume-Uni

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CRÉATION Nicky Bullard  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION Vaughan Townsend  |  RÉDACTEUR Dan Wright  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Andy Preston 

CONCEPTEURS Mirjami Qin, Dan French  |  PLANIFICATRICE STRATÉGIQUE ET DIRECTRICE DES SERVICES DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE Mily Williamson 

CHEF DU MARKETING ET DES COMMUNICATIONS, PROGRAMME IKEA FAMILY Danielle McManus

VENTE AU DÉTAIL



05postescanada.ca inspiractions  



06  INSPIRACTIONS    NUMÉRO 10

LE CONTEXTE 

La Mercedes Classe B Electric Drive est la première voiture entièrement électrique 
que produit le fabricant. Mais il y a un hic : Mercedes est loin d’être reconnue 
comme une marque de voiture écologique. Pour lancer ce nouveau modèle en 
Belgique, on doit donc trouver une idée judicieuse pour établir un lien bien 
évident entre la marque et l’écologie.

En Belgique, les consommateurs peuvent utiliser des écochèques pour acheter 
des articles qui �gurent sur une liste des produits et services écologiques. 
De nombreux employeurs participent à ce programme en remettant ces chèques 
exonérés de cotisations sociales et d’impôt à leurs employés.

LE CONCEPT

L’équipe remarque que les voitures électriques ne �gurent pas sur la liste des 
produits écologiques admissibles en Belgique.

Elle décide alors de remédier à la situation. Après plusieurs semaines de 
négociations avec le gouvernement belge et les sociétés émettrices des 
écochèques, la conduite électrique fait �nalement son apparition sur la liste. 
Pour répandre la bonne nouvelle, on imprime un message sur les enveloppes 
des écochèques postés aux travailleurs qui béné�cient de cet avantage. 
Transformer un nouveau mode de paiement en support publicitaire? Brillant.

LES RÉSULTATS

Malgré un budget restreint, on réussit à joindre plus de 800 000 Belges et à 
faire plus que doubler les ventes de la Mercedes Classe B Electric Drive.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Piyush Pandey, directeur de la création indien renommé, décrit la créativité 
comme la capacité « d’obtenir plus avec moins ». En d’autres mots, d’atteindre 
d’excellents résultats avec un petit budget.

Selon l’agence, cette publicité a coûté le dixième du prix d’une campagne de 
publipostage typique pour une automobile. Pourtant, elle a permis de doubler 
les ventes. Voilà tout le potentiel de la créativité.

Se servir des écochèques déjà destinés à des centaines de milliers de Belges 
est absolument judicieux. Et miser sur une tactique comparable à l’approche 
Marketing Intelliposte de Postes CanadaMC l’est tout autant. Par sa touche 
personnelle et sa nature physique, elle fait en sorte que le message ne passe 
pas inaperçu.

Chapeau à la persévérante équipe du compte qui a su convaincre le 
gouvernement belge d’ajouter la conduite électrique sur la liste des produits 
et services écologiques.

LE VIRAGE VERT  
DE MERCEDES
TITRE ORIGINAL The Ecological Car Launch  |  PRODUIT Classe B de Mercedes-Benz  |  CLIENT Mercedes-Benz, Belgique 
AGENCE BBDO, Belgique  |  PAYS Belgique

AUTOMOBILE

DIRECTEURS DE LA CRÉATION Jan Dejonghe, Sebastien Devalck, Arnaud Pitz, Klaartje Galle  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Jasper Verleije 

RÉDACTRICE Sarah Huysmans  |  CONCEPTEUR GRAPHIQUE, IMPRIMÉ ET ANIMATION WEB Vincent De Boeck  |  STRATÈGE Tom Vingerhoets 

DIRECTRICE DES COMPTES Valerie Bracke  |  CHARGÉS DE COMPTE Marleen Depreter, Bram De Vidts
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LE CONTEXTE 

La société a bien changé depuis les 20 dernières années, à commencer par 
les familles. Aujourd’hui, quand les parents prennent une décision, ils font 
participer les enfants plus que jamais.

Renault réalise qu’en plus de s’adresser aux parents, elle doit inclure les 
enfants, car ils ont eux aussi leur mot à dire dans la décision d’achat.

LE CONCEPT

La nouvelle Renault Scénic est une voiture familiale, alors pourquoi ne pas 
offrir aux différents membres de la famille une brochure qui leur est vraiment 
destinée? Une, conçue par des adultes pour les adultes, et l’autre, conçue par 
des enfants pour les enfants.

Pour créer la version enfants, on invite 10 jeunes à une série d’ateliers. 
Ils explorent la nouvelle voiture, décrivent ses caractéristiques dans leurs 
propres mots et les illustrent en laissant aller leur créativité. Tout est le fruit 
de leur travail.

De l’encre �uorescente illumine la route et des éléments en 3D comme des 
maisons et des arbres illustrent les paysages que sillonne la voiture. On retrouve 
aussi une foule d’autocollants, des surprises, une recette de biscuits et une 
page sur laquelle les lecteurs peuvent dessiner leur propre Renault Scénic.

La brochure est envoyée à des clients potentiels et on peut aussi la 
commander en ligne.

LES RÉSULTATS

La campagne connaît un franc succès et les résultats obtenus grâce aux 
quelque 120 000 brochures postées parlent d’eux-mêmes :

• 37 836 utilisateurs

• 42 846 consultations sur le site

• 61 493 interactions au total

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Ici, Renault détient une information cruciale. Maman et papa consultent leurs 
enfants avant de prendre une décision d’achat. Rien à voir avec ce que nous 
avons connu à l’époque. Mais ce n’est pas tout. La brochure pour enfants est 
aussi un rappel pour le parent. Même s’il aimerait conduire une voiture un peu 
plus sport ou un peu plus raf�née, c’est de commodité dont il a besoin.

En plus d’être des plus mignonnes, la version des petits in�uenceurs est plus 
intéressante et persuasive que la brochure traditionnelle. Elle exprime bien 
concrètement les valeurs de la marque et elle est personnalisée. Comment 
rester indifférent?

LA PREMIÈRE BROCHURE  
 AUTOMOBILE CONÇUE POUR 
LES ENFANTS PAR DES ENFANTS
TITRE ORIGINAL The First Car Catalogue Made By Kids For Kids  |  PRODUIT Renault Scénic  |  CLIENT Renault 
AGENCE Proximity, Madrid  |  PAYS Espagne

AUTOMOBILE

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CRÉATION Susana Pérez  |  DIRECTRICE DE LA CRÉATION Pilar de Giles  |  CHEFS DE L’ÉQUIPE DE CRÉATION Francisco Cuadrado, Raul Somaza 

DIRECTEURS ARTISTIQUES Cristina Luna, Jose Luis Diez, Carlos Ruano  |  RÉDACTEUR Fernando Esteban  |  DIRECTRICE DE PRODUCTION Gemma Selga
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2

1 On invite 10 enfants à venir voir la voiture, puis à la décrire à leur façon, en mots et en images. 2 La brochure est remplie de jeux  

et d’autocollants. Elle inclut même une recette de biscuits. 3 Le résultat : une brochure automobile conçue pour les enfants par des enfants.
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ALIMENTS ET BOISSONS 

LE CONTEXTE

Hendrick’s est à l’origine du tout premier gin aux arômes de rose et de 
concombre, un mélange tout aussi curieux qu’unique. La boisson connaît un 
si grand succès qu’on commence à en copier le concept et le marché devient 
vite inondé de gins artisanaux surprenants. Pour se démarquer, Hendrick’s doit 
joindre le public d’une manière ef�cace et éloquente.

Un examen attentif des médias sociaux mène à un constat : les amateurs 
de Hendrick’s y parlent de voyages avec un grand enthousiasme. On note 
toutefois une certaine irritation. Les Britanniques adorent voyager, mais 
leurs déplacements quotidiens tiennent du cauchemar. Tellement, qu’ils 
inspirent quotidiennement plus de 7 000 gazouillis. Voilà donc une occasion 
d’agrémenter délicieusement et singulièrement les déplacements des gens.

LE CONCEPT

C’est là qu’entre en scène le ministère du Transport légèrement supérieur de 
Hendrick’s, une institution inusitée qui prend d’assaut le compte Twitter de la 
marque. Sa mission? Rendre le transport un peu plus agréable au Royaume-Uni.

Les représentants du faux ministère publient des gazouillis et répondent aux 
gens qui ont besoin de soutien moral. Au total, plus de 750 éléments de 
contenu paraissent en deux semaines. Des réponses vidéo personnalisées 
sont aussi conçues, �lmées, éditées et animées. Puis, des trousses à cocktails, 
des éventails, d’élégants étuis pour titres de transport et des exemplaires du 
désopilant journal publié par Hendrick’s, The Unusual Times, sont postés.

Vient �nalement le clou de la campagne : H.E.R.B.E.R.T., un autobus aux allures 
de concombre dont l’intérieur ressemble à un bar à cocktails, spécialement 
créé pour Londres et Édimbourg.

LES RÉSULTATS

La campagne est la plus réussie de l’histoire de William Grant & Sons. Dans 
les réseaux sociaux, Hendrick’s est mentionné cinq fois plus souvent que ses 
concurrents à gros budget.

On observe une hausse exceptionnelle des visionnements de la vidéo de 
lancement de 10 800 % par rapport aux campagnes précédentes de la marque.

Des consommateurs informent spontanément Hendrick’s qu’ils ont changé 
de marque de gin. Ils implorent aussi les vraies sociétés de transport comme 
Transport For London d’agir. En fait, chaque fois que la South West Trains 
reçoit trois gazouillis, le fabricant de l’enivrante boisson en reçoit deux.

Les billets pour voyager à bord du bus H.E.R.B.E.R.T. se vendent en quelques 
minutes, ce qui incite l’équipe à prolonger la campagne. Les publicités 
extérieures sont tellement belles qu’elles sont subtilisées.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Cette campagne est le parfait exemple de créativité in�uencée par les données.

Bien des marques s’en remettraient uniquement aux médias sociaux après avoir 
cerné leur public cible. Mais Hendrick’s veut plus et se donne pour objectif de 
susciter une réponse émotionnelle massive.

Sa stratégie? Capter l’intérêt d’une manière aussi unique que son produit.

En plus de recevoir des messages d’encouragement dans les médias sociaux, 
ceux qui interagissent dans le cadre de la campagne reçoivent des petits 
cadeaux par la poste : des trousses à cocktails (pour quelques chanceux), des 
étuis pour titres de transport et des exemplaires d’un journal amusant.

La nature physique des articles envoyés par la poste : c’est précisément ce qui 
a incité les gens à parler de Hendrick’s. Ces articles, les destinataires les ont 
montrés à d’autres et en ont parlé, et pas seulement lorsqu’ils les ont reçus, ce 
qui a augmenté leur impact et prouvé que la connectivité, ça marche. Il ne faut 
pas oublier que le courrier, c’est aussi un média social!

LE MINISTÈRE DU TRANSPORT 
LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR  
DE HENDRICK’S
TITRE ORIGINAL Hendrick’s Ministry Of Marginally Superior Transport  |  PRODUIT Gin Hendrick’s  |  CLIENT William Grant & Sons 
AGENCE Gravity Thinking  |  PAYS Royaume-Uni

DIRECTEUR DE LA CRÉATION Martyn Gooding  |  CONCEPTRICE PRINCIPALE Kylie Lewis  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Ben Carroll  |  CONCEPTRICE Joana Couto 

TECHNOLOGUE CRÉATIF Tom Goldthorpe  |  MAISON DE PRODUCTION Pebble Studios  |  DIRECTRICE, PLANIFICATION Jane Hovey  |  DIRECTRICE ADMINISTRATIVE Michaela Macintyre 

DIRECTRICE DU GROUPE DES COMPTES Sophie Rivet  |  PLANIFICATRICE DE CONTENU Jess Gough  |  ANIMATEUR DE COMMUNAUTÉ Tom Kelly  |  CHEF DE MARQUE PRINCIPAL  

À WG&S Sam Bovil  |  PLANIFICATEURS MÉDIA ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR The Village Communications  |  RELATIONS PUBLIQUES Splendid Communications
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1 Sur Twitter, Hendrick’s offre du soutien moral aux usagers du transport en commun. 2 750 éléments de contenu sont créés en deux semaines. 3 Des vidéos sont produites 

et envoyées dans la twittosphère. 4 Les gens qui interagissent dans le cadre de la campagne reçoivent le désopilant journal The Unusual Times. 5 Quelques chanceux 

reçoivent par la poste une trousse de cocktails, ce qui suscite encore plus de conversations en ligne. 6 D’autres reçoivent un étui pour leur titre de transport.
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LE CONTEXTE 

La plupart des Australiens savent qu’il est important de se protéger contre le 
soleil brûlant qui plombe sur leur continent. Ils utilisent des écrans solaires, mais 
ne savent pas nécessairement tout ce qu’ils doivent faire pour bien se protéger.

Il faut dire que le nombre croissant d’histoires qui font douter de l’ef�cacité 
des écrans solaires n’aident en rien la cause alors qu’en fait, le problème relève 
surtout d’une mauvaise utilisation et d’un manque de connaissances.

Le dé� consiste à renseigner les parents sur l’utilisation correcte d’un écran 
solaire Banana Boat ET à montrer aux enfants que la protection solaire, un sujet 
qui ne les intéresse habituellement pas, peut être franchement amusante.

LE CONCEPT

Colin Splodge and the Sizzledodge est le tout premier livre pour enfants activé 
par le soleil. Il raconte l’histoire d’un petit garçon qui adore jouer dehors et 
d’une étrange créature qui veut l’aider à se protéger du soleil.

Le curieux personnage nommé Sizzledodge est imprimé avec de l’encre activée 
par les rayons UV. Il apparaît donc uniquement lorsqu’il est exposé au soleil.

L’histoire présente cinq conseils de sécurité importants expliqués d’une 
manière si unique et mémorable que les enfants ne se lassent pas de la lire.

Ce que les enfants doivent en retenir? S’ils peuvent voir Sizzledodge, c’est qu’il 
faut mettre de l’écran solaire.

Une lecture du conte par Madeleine West, actrice et personne in�uente, mère 
de six enfants, donne le coup d’envoi à la campagne. Par la suite, on peut 
se procurer le livre sur Mamamia, le plus important site Web indépendant 
australien pour femmes.

Des exemplaires sont envoyés à des in�uenceurs et à des journalistes. On en 
envoie 3 000 autres aux mamans qui en font la demande sur le site Mamamia.

LES RÉSULTATS

Les écoles pourront bientôt se procurer le livre.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Après des années d’incertitude, l’industrie de l’imprimerie réalise en�n que 
la technologie numérique ne la réduira pas à néant et elle commence à 
explorer l’étendue des possibilités qui s’offrent à elle. L’utilisation d’encres 
novatrices est l’un des progrès les plus emballants des dernières années, que 
ce soit celle faite de sang, celle mélangée à de la citronnelle pour un effet 
chasse-moustiques ou encore celle activée par les rayons UV. Les enfants 
aiment voir Sizzledodge apparaître et disparaître comme par magie. Et en plus 
d’être amusante, l’histoire est éducative. Je parie que des milliers de parents 
australiens apprendront une chose ou deux sur la protection solaire.

LE LIVRE POUR ENFANTS  
 ACTIVÉ PAR LE SOLEIL
TITRE ORIGINAL Sun Activated Kids’ Book  |  PRODUIT Écran solaire Banana Boat  |  CLIENT Edgewell, Australie 
AGENCE J. Walter Thompson, Sydney  |  PAYS Australie

SANTÉ 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Simon Langley  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE Jay Morgan  |  RÉDACTEUR PRINCIPAL Steven Hey 

DIRECTEUR ARTISTIQUE PRINCIPAL Dylan Soopramania  |  CHEF DE LA PRODUCTION GRAPHIQUE Lil Davison  |  DIRECTRICE DE L’IMPRESSION À L’AGENCE Anastasia Nielsen 

CONCEPTEUR GRAPHIQUE EN CHEF Nick Doring  |  PLANIFICATRICE STRATÉGIQUE PRINCIPALE Carly Yanco  |  DIRECTEUR DU GROUPE DES COMPTES Bruce Pywell 

CHARGÉE DE COMPTE Alex Taurian  |  RELATIONS PUBLIQUES Laura Barette
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1 À la lumière du soleil, des messages cachés apparaissent et rappellent aux parents et aux enfants de continuer à utiliser l’écran solaire Banana Boat. 

2 Colin et son ami Sizzledodge passent cinq messages : appliquer une bonne quantité de crème; toujours attendre 20 minutes après l’application 

avant de s’exposer au soleil; réappliquer de la crème régulièrement; porter un chapeau, un tee-shirt à manches longues et des lunettes de soleil; rester 

au frais, voire songer à demeurer à l’abri du soleil quand il est à son zénith. 

1

 
2

SANS RAYONS UV

SOUS LES RAYONS UV



14  INSPIRACTIONS    NUMÉRO 10

LE CONTEXTE 

Pour attirer l’attention des principaux décideurs de marques automobiles de 
luxe et les convaincre d’utiliser les plateformes publicitaires BBC World News 
et bbc.com, le grand diffuseur doit lancer une campagne de publipostage 
hautement ciblée et percutante qui incitera ses destinataires à amorcer un 
dialogue avec son équipe des ventes.

LE CONCEPT

BBC World News et bbc.com sont les plateformes publicitaires parfaites 
pour les marques automobiles. Mais comment capter l’attention de 
dirigeants à l’horaire chargé et les inciter à écouter une présentation  
de vente? En parlant leur langue, bien sûr. On leur envoie donc une vidéo 
d’essai routier personnalisé.

Le coffret sophistiqué, à l’image de la BBC, comprend une clé USB qui 
ressemble en tout point à la clé de la marque automobile du destinataire. 
Une fois la clé insérée dans le démarreur, l’essai routier personnalisé est 
diffusé sur un écran intégré.

La vidéo présente brièvement mais efficacement la BBC, ses valeurs, ainsi 
que des faits et chiffres importants. En quelques minutes, le dirigeant 
est convaincu que les plateformes publicitaires de la BBC conviennent 
parfaitement à sa marque.

LES RÉSULTATS

On ne connaît pas les résultats, mais la réponse initiale a été très positive. Un 
destinataire a communiqué avec l’équipe des ventes de BBC immédiatement 
après avoir reçu le coffret pour en savoir plus. Exactement l’effet recherché 
par la BBC.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Le courrier est le véhicule B2B de choix, et je peux en témoigner.

Quand un annonceur prend le temps de penser à son public cible et qu’il utilise 
un langage connu de celui-ci, c’est presque gagné d’avance. 

L’important est que chaque élément de communication soit pertinent, 
mémorable et à l’image de la marque. Les campagnes qui respectent ces 
trois critères sont plutôt rares, mais celle-ci y parvient. Ciblage d’une extrême 
précision, effet persuasif de la physicalité et connectivité pour une expérience 
des plus mémorables. L’essence même de l’approche Marketing Intelliposte, quoi.

TITRE ORIGINAL Test Drive The BBC  |  PRODUIT Publipostage B2B de BBC Autos  |  CLIENT BBC Global News Ltd. 
AGENCE Partners Andrews Aldridge  |  PAYS Royaume-Uni

MÉDIAS

DIRECTEURS DE LA CRÉATION Ross Newton, Richard Worrow  |  RÉDACTEURS Nick Coates, Jenna Thomas  |  DIRECTEURS ARTISTIQUES Gabriella Kohli,  

Bilel Labjaoui, James Fairburn  |  CONCEPTEUR GRAPHIQUE EN CHEF Guy Sexty  |  CONCEPTEUR GRAPHIQUE Dave Jupp  |  TECHNOLOGUE CRÉATIF Sam Cox 

MAISON DE PRODUCTION Wahooti London  |  AUTRES COLLABORATEURS Matt Lee, Celia Taylor, Sam McGeorge, Craig Lawrie

ESSAI ROUTIER FACON BBC 
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LE CONTEXTE

Cape Talk Radio est une station de radio populaire de la province du Cap-
Occidental qui aime lancer des débats constructifs. Sachant que le marché 
d’aujourd’hui est en constante évolution, elle souhaite accroître sa valeur 
commerciale et sa pertinence.

LE CONCEPT

Pour af�rmer son esprit avant-gardiste et bousculer de vieux préjugés sexistes, 
la station Cape Talk lance le débat sur les jouets genrés. En guise d’invitation 
à l’émission, des jouets stéréotypés « garçons » et « �lles » sont réemballés 
de façon à ne plus être propres à un sexe, puis envoyés à de grands détaillants 
de jouets ainsi qu’à une psychologue familiale.

LES RÉSULTATS

La conversation s’anime sur les ondes et en ligne, invitant les fabricants de 
jouets à repenser la manière dont les jouets sont commercialisés et les parents 
à ré�échir aux jouets qu’ils achètent.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Contrairement à la plupart des médias, Cape Talk ne se contente pas de 
suivre une histoire... Elle dicte les manchettes. Si à première vue ces jouets 
repensés nous font rire, on réalise bien vite que la fée ninja illustre un enjeu 
très sérieux. Certaines personnes vivent une grande détresse en raison de leur 
identité sexuelle. La moindre chose pouvant les aider à briser leur sentiment 
d’isolement a une importance inestimable. Pippa Hudson et Cape Talk osent 
soulever une question que bien d’autres animateurs préfèrent éviter et elles la 
rendent plus concrète grâce au pouvoir persuasif du publipostage. Ceux qui 
ont reçu les jouets repensés n’ont pas pu ignorer le message.

#BRISERLESSTÉRÉOTYPES
TITRE ORIGINAL #BREAKTHEMOULD  |  PRODUIT The Pippa Hudson Show  |  CLIENT Cape Talk Radio 
AGENCE Y&R, Afrique du Sud  |  PAYS Afrique du Sud

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION Graham Lang  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION Nkanyezi Masango  |  CHEF DE LA DIRECTION ARTISTIQUE Gareth Cohen 

DIRECTEURS ARTISTIQUES Wade Barnes, Lushca Brink  |  RÉDACTRICE Beatrice Willoughby  |  DIRECTEUR DE PRODUCTION Rory Bonnes  |  PRODUCTEUR Justin Fraser 

MUSIQUE Chris Querido  |  DIRECTRICE DES COMPTES Megan Hall

MÉDIAS
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LE CONTEXTE 

Folha de Sao Paulo est l’un des principaux journaux du Brésil. Bien que son site 
Web soit celui qui attire le plus grand nombre de visiteurs parmi les sites de 
journaux au pays, il souhaite reconquérir d’anciens abonnés au format papier.

Son budget limité, qui le contraint à utiliser un format simple et peu coûteux, 
ne l’empêche cependant pas d’avoir l’ambition d’enregistrer un taux de 
réponse record. 

LE CONCEPT

En combinant données personnalisées et créativité, on parvient à créer un 
envoi dont le message va droit au but : nous voulons revenir chez vous. Une 
personne habitant l’avenue Ipiranga reçoit ainsi un feuillet dont la couverture 
illustre la véritable plaque de sa rue, accompagnée de son adresse.

LES RÉSULTATS

Folha de Sao Paulo ne souhaite pas divulguer les résultats de sa campagne, 
mais af�rme que le rendement de cet envoi fait partie de ses meilleurs à ce jour.  

LE POINT DE VUE INSPIRANT

La réalisation d’une idée toute simple comme celle de montrer au destinataire 
qu’on sait où il habite repose sur une technologie d’impression étonnante.

Pour cette campagne, des milliers d’articles de publipostage, presque tous 
différents, ont été envoyés.

N’est-il pas stupéfiant de voir tout ce que les machines d’aujourd’hui 
peuvent faire avec les données? Maintenant, plus personne n’a d’excuse 
pour ne pas personnaliser son courrier publicitaire. Nous avons ici un autre 
exemple parfait illustrant comment combiner des données hautement ciblées 
judicieusement et le caractère percutant du publipostage peut entraîner des 
taux de réponse impressionnants. 

PANNEAUX DE RUE
TITRE ORIGINAL Street Signs  |  PRODUIT Journal  |  CLIENT Folha de Sao Paulo  |  AGENCE RAPP, Brésil  |  PAYS Brésil

VICE-PRÉSIDENT, SERVICES DE LA CRÉATION Mauro Letizia  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION Felipe Barro Andrade  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Bruno Giuseppe 

SUPERVISEUR DE LA CRÉATION Ricardo Ribeiro  |  RÉDACTEUR Rafael Cury  |  PRODUCTION Oscar Bolzan, Hildebrando Ribeiro  |  CHEF DE GROUPE Luira Tomita 

DIRECTEUR DU GROUPE DES COMPTES Mauro Pinheiro  |  DIRECTEUR DU MARKETING, FOLHA DE SAO PAULO Marcio Miqui

MÉDIAS
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LE CONTEXTE

WrestleMania, le plus grand événement de la World Wrestling Entertainment 
(WWE), est diffusé le dimanche soir à heure de grande écoute, au grand bonheur 
des amateurs de lutte américains. C’est une autre histoire en Nouvelle-Zélande, 
où le décalage horaire fait que l’émission est présentée le lundi à midi, en plein 
milieu d’une journée de travail ou d’école.

Et cela est sans compter qu’il faut payer 19,95 $ NZD (environ 13,50 $ CA de 2008) 
pour la regarder.

LE CONCEPT

Les amateurs de lutte adorent les mises en scène théâtrales et les menaces 
exagérées du genre « Je vais te réduire en bouillie! » ou « Il va y avoir du sang! ».

Plusieurs grands noms allaient s’affronter dans le cadre de matchs revanches pour 
la 24e édition de WrestleMania.

SKY veut cibler les gens qui ont déjà payé pour regarder un de ces événements sur 
sa chaîne. Elle décide alors de miser sur l’issue potentiellement sanglante de ces 
combats en leur envoyant ce qui a toutes les allures d’un réel paquet de viande.

L’étiquette d’adresse rappelle l’autocollant qu’on retrouve sur les emballages 
de viande et la question “Who’s gonna be mincemeat?” (Qui sera réduit en 
chair à pâté?) y est imprimée. On invite le destinataire à ouvrir le paquet pour 
en savoir plus.

LES RÉSULTATS

Les amateurs de lutte n’hésitent pas à passer à l’action.

Le paquet est expédié à 14 714 auditeurs qui ont déjà payé pour voir un match 
de lutte sur SKY. Au total, 8 468 d’entre eux commandent un visionnement à 
la carte. On parle ici d’un taux de conversion de près de 60 %!

LE POINT DE VUE INSPIRANT

J’ai déjà reçu une lettre m’invitant à m’abonner à un journal à sensation 
britannique. Ce n’était pas un chef-d’œuvre de littérature, mais ses manchettes 
aux jeux de mots désopilants étaient plutôt divertissantes. Sauf que la lettre 
que j’ai reçue était insipide. Rien à voir avec le produit en soi.

C’est trop souvent le cas avec le courrier publicitaire. Les spécialistes du 
marketing oublient la marque et s’embourbent dans des détails secondaires. 

Ici, l’agence comprend exactement pourquoi son public est captivé par le monde 
spectaculaire de la lutte. Elle prouve qu’un message peut être très percutant et 
inciter à l’action quand on combine données et physicalité. Grâce à ce tour de 
force, le client néo-zélandais a pu enregistrer des recettes de 169 000 $ NZD 
(plus de 114 000 $ CA, à l’époque). Épatant.

CHAIR À PÂTÉ
TITRE ORIGINAL Mincemeat  |  PRODUIT WrestleMania  |  CLIENT SKY TV  |  AGENCE RAPP, Nouvelle-Zélande  |  PAYS Nouvelle-Zélande

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Wayne Pick  |  RÉDACTRICE EN CHEF Kim Pick  |  CONCEPTRICE GRAPHIQUE Katie Benge 

DIRECTEUR DE PRODUCTION Marcel de Ruiter  |  DIRECTRICE DES COMPTES Clare Waldron

MÉDIAS
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LE CONTEXTE 

Soixante-quinze pour cent de la population mondiale ne peut pas compter sur 
un système d’adressage �able. Pour ces quelque quatre milliards de personnes 
qui n’ont ni numéro de porte ni code postal, la réception du courrier est 
pratiquement un jeu de hasard.

Cette situation est aussi un obstacle à la croissance des pays en développement, 
car ils ne peuvent pas pro�ter de la popularité grandissante du magasinage  
en ligne.

what3words est un système d’adressage qui permet de trouver n’importe 
qui, n’importe où.

Les personnes derrière ce concept révolutionnaire divisent le monde en carrés 
de trois mètres sur trois mètres et attribuent à chacun une adresse unique de 
trois mots courants. Fini les coordonnées complexes.

L’entreprise veut présenter sa solution simple aux dirigeants des administrations 
postales de dix États africains.

LE CONCEPT

Évidemment, il est tout indiqué de joindre les responsables des services postaux 
des Comores, du Sénégal, du Nigéria, du Niger, du Togo, du Libéria, du Ghana, 
du Bénin, de la Sierra Leone et du Gabon en leur envoyant une lettre.

Mais ces lettres ne sont pas ordinaires. Elles reproduisent les dif�cultés 
qu’entraîne l’absence d’un système d’adressage digne de ce nom.

Chaque enveloppe fournit des directives complexes vers le lieu de destination. Il 
peut s’agir de descriptions visuelles, de cartes routières et même de directives 
écrites : « Depuis l’aéroport de Monori, aller vers l’est jusqu’au boulevard 
Karthada. Se diriger vers le nord jusqu’à dépasser l’Ancien Marché... »

Avec ces magni�ques lettres, what3words illustre à merveille le problème et 
montre qu’elle comprend la situation.

LES RÉSULTATS

Huit des dix destinataires répondent et on entame des discussions avec  
trois d’entre eux. On signe même un contrat annuel. Parce que chaque 
marché représente une part importante pour what3words, la seule 
conversion d’une des dix administrations postales génère un rendement  
du capital investi considérable.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Le secret d’une campagne de publipostage ef�cace? Le ciblage. Quand on 
sait exactement qui sont nos destinataires, on sait comment s’adresser à eux.

C’est un fait : plus la précision du ciblage est grande, moins on a besoin 
d’envoyer d’articles de publipostage pour atteindre ses objectifs. Cette idée 
est d’une ef�cacité surprenante parce qu’elle allie le pouvoir des données à 
l’action in�uente de la physicalité.

Lorsque je travaille avec des étudiants, je leur dis que la meilleure façon de 
décrocher leur premier emploi en publicité est d’avoir recours au courrier. Je 
leur conseille de cibler les 10 agences où ils aimeraient le plus travailler, puis 
de leur écrire individuellement pour leur expliquer ce qu’elles gagneraient à 
les embaucher. Bien entendu, ils doivent le faire de manière judicieuse. Un 
simple « embauchez-moi » ne suf�t pas. J’explique à mes étudiants qu’ils 
doivent faire la preuve de leurs compétences. Ici, c’est un peu la même chose. 
Cette campagne brillamment exécutée met en lumière un problème et offre 
une solution à une personne bien précise.

Elle interpelle tant les dirigeants des administrations postales que les directeurs 
de la création à en juger par le nombre de prix qu’elle remporte. 

MOTS D’ADRESSAGE
TITRE ORIGINAL Addressing The Problem |  PRODUIT Système d’adressage |  CLIENT what3words 
AGENCE OgilvyOne, Londres | PAYS Différents États africains

CHEF DES SERVICES DE LA CRÉATION, OGILVYONE Charlie Wilson  |  CHEF DE GROUPE DES SERVICES DE LA CRÉATION, OGILVY & MATHER Emma de la Fosse 

CHEF DE LA PRODUCTION, OGILVYONE Justin Cairns  |  GESTIONNAIRE PRINCIPALE DE LA PRODUCTION, OGILVYONE Janet Berry  |  ILLUSTRATEUR David Doran

MÉDIAS



23postescanada.ca inspiractions  

 
1

 
3

 
4

 
2

1 L’absence d’un système d’adressage �able rend la livraison du courrier dif�cile dans plusieurs coins du monde. Pour informer les dirigeants des administrations postales  

d’une dizaine d’États africains qu’il existe maintenant une solution au problème, on envoie à chacun une lettre par la poste. On fournit des indications routières plutôt qu’un code postal.  

2 Un peu comme on expliquerait verbalement comment se rendre quelque part, la lettre envoyée au directeur général de Nipost, au Nigéria,  

indique de suivre la route périphérique, de tourner à droite sur le chemin Osabanjo, puis à droite sur le chemin Mohammadu Buhari...  

3 Une série de cartes permet aux facteurs de déterminer l’endroit où livrer cette lettre au directeur général de la Poste du Sénégal. 

4 Chaque enveloppe est conçue spécialement pour le responsable des postes d’un État précis. Toutes �nissent par se rendre à destination. Éventuellement.
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LE CONTEXTE

Plus de 125 000 victimes de torture et de violence politique vivent en France. 
Pourtant, le gouvernement n’a toujours pas mis en place de politique sociale 
ou sanitaire pour les aider.

Dignity Institute, une association internationale danoise qui intervient depuis 
30 ans dans plus de 20 pays, veut sensibiliser les gens aux souffrances de ces 
victimes et amasser des fonds.

LE CONCEPT

Pour montrer concrètement les effets dévastateurs de la torture aux principaux 
in�uenceurs, on enregistre les témoignages de victimes, puis on les grave sur 
leurs propres radiographies pour en faire des vinyles.

En plus de montrer les marques qu’ont laissées les sévices in�igés à Arta, Adnan 
et Fidèle, ces radiographies, lorsqu’elles sont placées sur un tourne-disque, 
racontent tout haut ce que ces victimes ont enduré.

Les journalistes et leaders d’opinion sont ébranlés de constater que la torture 
et la violence politique sont une réalité bien actuelle, même en sol français. 
On les invite à lancer un débat sur l’enjeu.

LES RÉSULTATS

L’envoi inspire quelque 250 articles et génère 9,5 millions d’impressions 
médiatiques, dont 200 000 mentions sur Twitter et Instagram. Les visites sur le 
site Web augmentent de 170 % et un ancien ministre décide de faire pression 
sur le gouvernement pour que les choses changent.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Je l’ai dit et je le répète, le courrier est le tout premier média interactif. Ici, il réalise 
un tour de force en amenant les gens à examiner une radiographie, à la déposer 
sur un tourne-disque et à écouter le témoignage poignant d’Arta.

« J’ai 42 ans et je viens du Kosovo. En 1999, j’ai été arrêtée par les milices 
UCK et séquestrée pendant trois semaines. Ils ont commencé à me torturer. 
Ils m’ont attaché les mains dans le dos avec des menottes en métal. Ils ont 
attaché mes jambes à la chaise. Je leur disais que je n’étais pas une traîtresse, 
mais ils ne me croyaient pas, alors ils m’ont frappée avec une barre de fer, 
encore et encore... » 

La campagne coûte cher, mais elle permet de joindre des millions de personnes 
pour une fraction du prix d’une campagne télévisée ou imprimée. Un concept 
percutant, doublé d’un ciblage précis, le tout livré sous forme de publipostage, 
ça fonctionne à tous les coups.

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS
TITRE ORIGINAL Talking Bones  |  PRODUIT Philantropie  |  CLIENT Dignity Institute  |  AGENCE Grey, Paris  |  PAYS France

ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Thierry Astier  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Romain Arrigoni  |  RÉDACTEUR Nicolas Richard  |  DIRECTEUR DE PRODUCTION François Bricage 

PRODUCTION DES VINYLES LatheCuts.com  |  PHOTOGRAPHIE Studio Lacen  |  PRODUCTION SONORE Studio POSSIBLE  |  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS Charlotte Buisson
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1 Des in�uenceurs reçoivent une radiographie à faire jouer sur une platine. Ils découvrent alors l’histoire poignante derrière ces os fracturés.

 
1
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LE CONTEXTE 

L’hôpital Umphang constate que bien souvent, les citadins mieux nantis 
n’utilisent pas tous les médicaments qui leur sont prescrits. Des patients 
moins fortunés pourraient en pro�ter. Mais comment leur faire parvenir ces 
cachets inutilisés? 

LE CONCEPT

Disposant de peu de ressources, l’hôpital Umphang doit trouver une idée qui 
l’aidera à recueillir des médicaments gratuits auprès du plus grand nombre de 
personnes possible.

On a alors l’idée de se servir du sac de papier dans lequel les pharmacies glissent 
les médicaments qu’elles vendent et d’en faire des enveloppes qui pourront 
servir à retourner à l’hôpital les médicaments inutilisés.

L’enveloppe est distribuée aux hôpitaux et pharmacies des environs de Bangkok.

LES RÉSULTATS

Plus de 10 000 enveloppes sont produites pour moins de 6 000 dollars américains 
(environ 8 000 dollars canadiens). Le coût moyen est inférieur à huit cents  
canadiens par personne, mais la valeur des médicaments envoyés est inestimable. 
Ce sont plus de 25 000 patients de l’hôpital Umphang qui en béné�cient.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Les vrais bons esprits créatifs se demandent toujours quel est le réel problème 
avant même de penser à la pub qu’ils vont créer. Ils savent que la solution se 
présente souvent d’elle-même une fois qu’on met le doigt sur le problème. 

Ici, la campagne ne vise pas seulement à sensibiliser les gens, mais aussi à leur 
donner le pouvoir d’agir. Elle mise ainsi sur l’utilisation judicieuse de données, 
combinée avec un article physique qui place la solution directement dans les mains 
du public cible. Vous avez des médicaments dont vous n’avez plus besoin? Glissez 
vos cachets inutilisés dans ce sac qui sert aussi d’enveloppe et voilà, le tour est 
joué. Tout le monde y gagne.

J’adore la façon dont le support, soit l’emballage, se transforme en article de 
courrier. Mais le plus beau dans cette campagne, c’est qu’elle permet à des gens 
malades de se sentir mieux. N’est-ce pas merveilleux?

DONNER AU SUIVANT
TITRE ORIGINAL Forward The Cure  |  PRODUIT Fondation de l’hôpital Umphang  |  CLIENT Umphang Hospital Foundation 
AGENCE The Leo Burnett Group, Thaïlande  |  PAYS Thaïlande

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION Sompat Trisadikun  |  DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Chanyutt Boonyagate 

CHEF DU GROUPE DE LA CRÉATION Sakon Khanawuthikarn  |  DIRECTEURS ARTISTIQUES Skon Khanawuthikarn, Sompat Trisadikun 

RÉDACTEUR Jakkaphong Kirdtongkum  |  DIRECTRICE DES COMPTES Panjaporn Kruapanichwong  |  DIRECTRICE DU GROUPE DES COMPTES Thanyaporn Teeraprapha 

MONTEURS Thawisawakorn Seangkaharat, Thanakorn Leeramass

ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF
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1 Lorsque les gens ramassent leurs médicaments à la pharmacie, on les invite à réutiliser le sac pour expédier les cachets dont ils n’ont plus besoin  

à l’hôpital Umphang. Des médecins trient ensuite les médicaments et conservent ceux qui peuvent encore servir.
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FOURNITURES DE BUREAU

LE CONTEXTE 

DreamBox propose des fournitures de bureau aux entreprises partout en Grèce. 
Mais en raison de la mauvaise situation économique du pays, l’entreprise 
n’a d’autre choix que de réduire ses prix. Elle doit alors trouver une façon 
d’informer les clients actuels et potentiels de ses nouveaux bas prix. 

LE CONCEPT

On crée une catapulte et une arbalète miniatures avec des fournitures de 
bureau (stylos, crayons, pince-notes, élastiques, règles, etc.) produits par 
DreamBox. Le petit mot qui accompagne l’envoi explique comment les prix 
des articles ont été pulvérisés et un schéma montre étape par étape comment 
utiliser la catapulte et l’arbalète.

LES RÉSULTATS

En tout, 100 catapultes et arbalètes sont postées aux principaux clients de 
l’entreprise. Tous sans exception remercient DreamBox pour ce cadeau unique 
et la plupart d’entre eux passent une nouvelle commande de fournitures de 
bureau. De nombreux clients demandent même plus de ces petites armes 
ludiques pour les offrir à leurs amis.

Cinquante catapultes et arbalètes sont également envoyées à des clients 
potentiels. De ces destinataires, 27 communiquent avec DreamBox pour en 
savoir davantage sur l’entreprise.

La première vague de commandes permet de rentabiliser l’investissement, 
et même plus.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Quand l’économie va mal, la créativité est souvent la première à encaisser 
le coup. On veut minimiser les risques, mais en marketing, le plus grand des 
risques est de ne pas en prendre du tout parce qu’on devient alors invisible.

La Grèce est en bien mauvaise posture depuis le début du débat sur sa 
possible sortie de l’Union européenne. Mais voilà qu’un spécialiste en 
marketing attire l’attention et stimule les ventes grâce à une idée audacieuse 
et amusante. La catapulte et l’arbalète sont l’incarnation même de l’approche 
Marketing Intelliposte : elles combinent les données et la physicalité pour 
offrir une expérience de marque unique qui incite le public cible à l’action. Je 
parie que vous aimeriez bien avoir une de ces petites catapultes au bureau 
vous aussi, pas vrai?

PULVÉRISÉS
TITRE ORIGINAL Shoot ‘Em Down  |  PRODUIT Fournitures de bureau  |  CLIENT DreamBox Stationery  |  AGENCE Day6  |  PAYS Grèce

DIRECTEURS DE LA CRÉATION Panagiotis Kavapoulos, Ivan Papadopoulos  |  DIRECTRICE ARTISTIQUE Anna Maria Merivani  |  DIRECTEUR DE COMPTE Panos Theokas
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LE CONTEXTE 

Nexans est l’un des plus grands fabricants de câbles et de systèmes de câblage 
du monde. Il produit entre autres des câbles à �bres, segment dont il est le 
chef de �le en Suède. L’entreprise, qui s’apprête à lancer une nouvelle gamme 
de microcâbles, doit joindre un public diversi�é. Elle doit également montrer 
en quoi ses produits se démarquent de ceux des autres offerts sur le marché.

LE CONCEPT

Nexans a l’idée de mettre ses câbles ultrarésistants à l’épreuve en tricotant 
un chandail avec un microcâble fonctionnel. (Finesse d’esprit : on utilise le 
câblé comme point de tricot!) Pour susciter l’intérêt de clients potentiels et 
de leaders d’opinion importants, le fabricant conçoit également un article de 
publipostage de prélancement. Dans le paquet? Des aiguilles à tricoter et des 
précisions sur le projet.

Les gazouillis, les billets de blogue et les articles de l’entreprise invitent les 
gens intéressés à visiter un site Web où ils peuvent en apprendre davantage 
sur les produits et visionner une vidéo dans laquelle le tricot câblé est exposé  
à des conditions extrêmes et pour le moins étonnantes. Rien n’est à l’épreuve 
du microcâble. Ni l’eau glacée, ni la chaleur d’un sauna, ni la boue.

Les médias sociaux, les bandeaux, la publicité numérique et le matériel imprimé 
poursuivent la lancée.

Le tricot est aussi montré dans différentes expositions commerciales.

LES RÉSULTATS

Les résultats de cette campagne ne sont pas encore disponibles.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Dans la vie, quand on est intéressant, les gens s’intéressent à nous. Bien des 
entreprises oublient cette vérité toute simple. Force est d’admettre que neuf 
envois interentreprises sur dix sont souvent terriblement ennuyeux et que leur 
impact est nul. Tout à fait nul.

En marketing, les possibilités sont in�nies. Il faut faire preuve d’imagination. 
Ne pas hésiter à envoyer à des clients importants et à des journalistes des 
aiguilles à tricoter pour leur parler de câblage, même si cela peut paraître 
un peu bizarre.

Cette association un peu singulière donne des résultats, parce qu’elle attire 
l’attention en rendant les câbles industriels intéressants. Quand on connaît 
bien son public et que l’on sait comment l’atteindre d’une manière personnelle 
et pertinente, l’approche Marketing Intelliposte fait passer le courant.

Oui, l’envoi a coûté un peu plus cher qu’un article de publipostage standard, 
mais je suis certain que cela en a valu la peine. 

L’ULTIME TEST
TITRE ORIGINAL The Ultimate Experiment  |  PRODUIT Câbles à �bres  |  CLIENT Nexans Suède  |  AGENCE Mecka  |  PAYS Suède

DIRECTEUR DE LA CRÉATION ET RÉDACTEUR Lasse Kampee  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Neale Paylinge  |  RÉDACTRICE Klara Käle 

DIRECTRICE DE PRODUCTION Lena Skölde  |  CONCEPTEUR GRAPHIQUE Andreas Noréne  |  DÉVELOPPEUR WEB Magnus Tapper 

PRODUCTRICE, STUDIO MECKA Lotta Cabrera Persson  |  RÉALISATEURS, STUDIO MECKA Tobias Davidov, Emil Dorbelle  |  DIRECTEUR DES COMPTES Anders Kåpe

SERVICES



31postescanada.ca inspiractions  



32  INSPIRACTIONS    NUMÉRO 10

LE CONTEXTE

Rightmove est le portail immobilier le plus populaire du Royaume-Uni, mais 
ne l’ayant jamais utilisé, de nouvelles agences et certains agents ont peur 
de ne pas en avoir pour leur argent. Ils sont sceptiques quant à ce que la 
plateforme a à leur offrir.

LE CONCEPT

Rightmove veut montrer qu’elle connaît bien chaque secteur, piquer l’intérêt 
des agents avec ses offres de lancement et les inciter à se renseigner davantage. 
Disposant de données à l’échelle du code postal, elle veut prouver qu’elle 
surpasse ses principaux concurrents à tous les niveaux.

Parce que les agents immobiliers s’occupent chacun d’un secteur précis, chaque 
article est personnalisé en fonction de la zone couverte par le destinataire.  
En tout, on crée 118 articles différents.

L’envoi comprend une carte du secteur dans laquelle il y a un trou : voilà le 
marché à côté duquel risque de passer l’agent.

À l’intérieur de l’article se trouvent des statistiques locales, régionales et 
nationales, toutes personnalisées, de même qu’un appel à l’action sur mesure 
invitant l’agent à pro�ter d’une offre de lancement d’une durée limitée.

Un envoi de suivi lui rappelle par la suite que l’offre de lancement se 
termine bientôt.

LES RÉSULTATS

La crainte de passer à côté de quelque chose, renforcée par de solides statistiques, 
rapporte. En tout, 502 nouveaux clients s’inscrivent au portail, pour un taux de 
réponse de 15,37 %. On parle ici d’une valeur de 214 690 livres sterling (quelque 
337 000 dollars canadiens) par mois et de 2 576 280 livres sterling (environ  
4 040 000 dollars canadiens) par année en fonction du montant minimal dépensé 
par nouveau client.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Au Royaume-Uni, les agents immobiliers peuvent utiliser divers outils de 
marketing, dont plusieurs sites Web concurrents, pour aider leurs clients à 
vendre leur propriété. Rightmove est le portail le plus populaire au pays, mais 
ce n’est pas le seul sur le marché. L’entreprise doit donc travailler deux fois 
plus fort pour occuper la première place. Alors qu’elle menait cette campagne 
auprès des agents, elle en menait astucieusement une autre auprès des 
acheteurs de maison potentiels.

C’est ce qu’il faut faire en marketing aujourd’hui : mener différentes campagnes 
de front.

Rightmove a compris que le segment entreprise à entreprise est tout aussi 
important que le segment entreprise à consommateur, et c’est effectivement le cas.

L’extraordinaire taux de réponse de 15 % est à l’image de sa campagne de 
publipostage, qui a été brillamment pensée et exécutée. Elle est le parfait 
exemple de l’ef�cacité d’une approche Marketing Intelliposte et du pouvoir de 
la physicalité, des données et de la connectivité réunies.

 SOUS LA LOUPE  
DE RIGHTMOVE
TITRE ORIGINAL Market Intelligence Campaign  |  PRODUIT Portail immobilier  |  CLIENT Rightmove  |  AGENCE Balloon Dog  |  PAYS Royaume-Uni

SERVICES

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Cordell Burke  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Chris Haynes  |  RÉDACTEUR Davy Hill  |  INFOGRAPHISTE Rob Hines 

DIRECTRICE DES RELATIONS PUBLIQUES Emma Welch  |  DÉVELOPPEUR WEB Jon Carey
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION Stephan Vogel  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION Peter Strauss  |  DIRECTRICE ARTISTIQUE Ute Sonntag 

RÉDACTRICE Michaela Aulbach  |  ILLUSTRATRICE Eva Batschek  |  PHOTOGRAPHES Sven Tränker, Armin Rose, Joachim Bacherl  |  ACHETEUR D’ART José-Luis Freund 

PRODUCTEURS Claudia Pohl, Ursula Köbe, Alexander Pfaff  |  DIRECTEUR TECHNIQUE Jens Steffen  |  INGÉNIEUR EN APPLICATIONS Robert Georgi 

GRAPHISTES Jo Becker, Uwe Rabitz  |  RELIEUR Hartmut Köhler

LE CONTEXTE 

Le Senckenberg est un célèbre musée d’histoire naturelle et un centre de 
recherche pour la biodiversité. On commence cependant à y être à l’étroit.  
Il faut plus d’espace pour accueillir davantage d’expositions, mais aussi pour 
pouvoir créer des concepts qui sortent de l’ordinaire.

Le musée veut se réinventer en doublant presque son espace d’exposition. Pour 
amasser les 56 millions d’euros (environ 84,5 millions de dollars canadiens) 
nécessaires à sa transformation, il doit voir plus grand qu’une collecte de fonds 
traditionnelle. Il lui faut trouver une façon originale de capter l’attention du grand 
public et d’importants commanditaires.

LE CONCEPT

Pour attirer l’attention de généreux particuliers et organismes, on crée une 
brochure unique en son genre : en fait, elle a tout d’un livre. À l’image du  
musée, ce livre déborde carrément d’histoires fascinantes et de découvertes. 
Impossible de ne pas remarquer les tonnes de pages qui dépassent de tous 
les côtés. L’album est glissé dans un étui fait par un maçon local à partir  
du même grès rouge qui orne la façade du musée, ce qui donne du poids 
à l’appel aux dons du livre. L’envoi du livre marque le lancement de la 
campagne de �nancement.

LES RÉSULTATS

Après six mois, la campagne permet d’amasser 9 526 485 millions d’euros  
(un peu plus de 14 millions de dollars canadiens). Ce montant promet de 
grimper, car le musée Senckenberg poursuivra ses efforts sur cinq années en 
organisant différentes activités.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

On a demandé à un designer du Royaume-Uni de créer un publipostage 
pour la National Gallery de Londres, qui avait besoin de 25 millions de 
livres sterling (environ 41 millions de dollars canadiens) pour réaliser des 
travaux d’agrandissement.

Le designer a conçu une magnifique boîte qui se transformait en un modèle 
du nouvel édifice qu’on voulait construire. Cette boîte a été envoyée à 
100 destinataires. Le résultat? Un taux de réponse de 2 %. Une première 
personne a envoyé un chèque de 25 000 livres sterling, ce qui couvrait à 
peine le coût de l’envoi. Puis, un second donateur a envoyé un généreux 
chèque de 25 millions de livres sterling!

Pour capter l’attention des plus fortunés, il faut dépenser de l’argent. 
Évidemment, faire fabriquer des étuis en grès coûte plutôt cher, mais vu les 
résultats, on peut presque dire que c’est une aubaine. Faire la démonstration 
physique du message est à la fois pertinent et mémorable pour un tel public cible.

PLEIN À CRAQUER
TITRE ORIGINAL The Bursting Book Mailing  |  PRODUIT Musée Senckenberg  |  CLIENT Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 
AGENCE Ogilvy & Mather, Allemagne  |  PAYS Allemagne

SERVICES
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1 Le musée Senckenberg est presque rempli au maximum de sa capacité. Il doit amasser des fonds pour agrandir son espace d’exposition.

2 On crée un livre débordant (littéralement) de contenu, comme le musée et sa collection. Sa couverture est faite du même grès qui recouvre l’immeuble.
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LE CONTEXTE 

L’emportiérage, ce qui arrive quand un cycliste heurte une portière subitement 
ouverte par l’occupant d’un véhicule, fait des centaines de victimes chaque 
année à Victoria, en Australie.

Pour protéger les cyclistes qui lui demandent d’agir, la Transport Accident 
Commission (TAC) décide de s’attaquer directement au problème plutôt que 
de miser sur une simple campagne de sensibilisation.

LE CONCEPT

Une recherche sur les comportements des conducteurs révèle qu’à l’instant où 
un automobiliste éteint le moteur de son véhicule, il ne porte plus attention 
aux autres risques sur la route. Il en oublie carrément les cyclistes. Il faut alors 
trouver un moyen de lui faire penser aux vélos avant qu’il n’ouvre sa porte.

On crée alors un petit autocollant texturé en caoutchouc qui peut facilement 
se �xer sur la poignée de la portière. Rappelant la texture d’un guidon de 
bicyclette, ce petit pense-bête crée un déclic dans le cerveau, qui pense tout 
de suite « vélo ».

Pour le lancement de l’initiative, le champion du Tour de France, Cadel Evans, 
vante les mérites de l’idée dans une vidéo.

On envoie l’autocollant à des cyclistes connus et des blogueurs in�uents en les 
invitant à en parler à leurs réseaux sociaux. D’autres personnes importantes 
de l’industrie du taxi et des forces policières en reçoivent aussi, puis on en 
distribue à l’occasion de diverses activités cyclistes. 

LES RÉSULTATS

Au total, plus de 80 000 autocollants sont distribués.

L’association de taxi et la police de Victoria demandent même que ces précieux 
pense-bêtes soient installés dans leurs véhicules. Dif�cile d’évaluer avec 
précision l’incidence de cette solution ef�cace à un problème complexe sur 
la sécurité routière, mais on note une réduction de près de 40 % du nombre 
d’emportiérages par rapport à la même période l’année précédente. Quant au 
rendement du capital investi dans la campagne, il faut dire qu’il est inestimable 
parce qu’une chose est sûre, la vie n’a pas de prix.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

En publicité numérique, on parle de plus en plus de transmettre le bon message 
à la bonne personne au bon moment. C’est ce que les données permettent de 
faire. La physicalité s’occupe ensuite du reste. Cette campagne, qui visait à 
remédier à un problème concret, est un excellent exemple de l’utilisation de 
l’approche Marketing Intelliposte. On dirait bien que l’équipe de Clemenger 
BBDO sait une chose ou deux sur l’économie comportementale.

Et comment s’assurer qu’on en parle?

Le courrier physique.

Ça marche à tous les coups.

LA VIE AU BOUT DES DOIGTS
TITRE ORIGINAL Rider Reminder  |  PRODUIT Sécurité routière  |  CLIENT Transport Accident Commission 
AGENCE Clemenger BBDO, Melbourne  |  PAYS Australie

SERVICES

PRÉSIDENT À LA CRÉATION James McGrath  |  DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Ant Keogh  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION Stephen de Wolf 

CONCEPTEURS PRINCIPAUX Elle Bullen, James Orr  |  DIRECTEUR DE LA CONCEPTION GRAPHIQUE Jake Turnbull  |  CHEF DE LA PRODUCTION IMPRIMÉE Craig Bulman 

DIRECTRICE DES OPÉRATIONS Sharon Adams  |  DIRECTRICE DU GROUPE DES COMPTES Naomi Gorringe  |  CHARGÉ DE COMPTE PRINCIPAL Jarrick Lay 

PLANIFICATEUR PRINCIPAL Matt Pearce  |  GESTIONNAIRE, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, TAC Sam Cock�eld  |  GESTIONNAIRE DES COMMANDITES, TAC Candice McDonald 

COORDONNATRICE DES COMMANDITES, TAC Jessica McGlinchey
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1 On a mis au point un petit autocollant pense-bête en caoutchouc pouvant être �xé sur la poignée d’une portière de voiture.  

Rappelant la texture d’un guidon de bicyclette, il crée un déclic dans le cerveau, qui pense tout de suite « vélo ». 

2 On envoie l’autocollant à des cyclistes et à des leaders d’opinion, même à des responsables dans la police et l’industrie du taxi.
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LE CONTEXTE 

HOP! est une �liale à bas prix d’Air France. Elle veut faire la promotion de 
sa nouvelle carte-�délité pour les jeunes. Celle-ci offre diverses réductions et 
récompenses. La marque veut inciter les jeunes adultes ayant quitté le nid familial 
à voyager tout au long de l’année, et pas seulement à l’occasion des Fêtes.

LE CONCEPT

HOP! établit un partenariat avec adidas et Citadium, un magasin branché de 
France. Ensemble, ils optent pour communiquer avec les parents des jeunes 
adultes ciblés.

La carte-�délité coûte habituellement 49 euros (80 dollars canadiens), mais elle 
est offerte aux parents qui achètent le nouveau modèle 2017 des chaussures 
EQT Support d’adidas chez Citadium. Le cadeau parfait pour n’importe quel 
jeune adulte. 

Parfait, à un détail près : il n’y a qu’une chaussure dans la boîte que reçoit 
l’enfant. L’autre a été envoyée à la maison, chez maman et papa. La boîte 
envoyée au jeune contient cependant une carte HOP! donnant droit à une 
réduction sur le billet d’avion. Pas le choix! Pour récupérer la chaussure 
convoitée, il faut prendre la route de la maison... Et embrasser bien fort papa 
et maman.

Une vidéo mettant l’accent sur la tristesse des parents abandonnés après les 
Fêtes de �n d’année est diffusée. Même les enfants embarquent en envoyant 
des liens et de petits messages sur Facebook : « Tu me manques déjà, Maman. 
Fais-moi revenir à la maison! »

LES RÉSULTATS

Les résultats de cette campagne ne sont pas encore disponibles.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

C’est le genre de campagne où chacun y trouve son compte.

Les parents pro�tent de la présence de leur enfant pendant une �n de semaine, 
et leur progéniture peut se procurer un billet d’avion à bas prix et recevoir de 
chouettes chaussures de sport. Citadium vend plus de baskets et HOP! met sa 
carte dans les mains des gens qui aiment le plus voyager et qui sont beaucoup 
plus spontanés que leurs aînés.

Impossible que cette idée ne fasse pas jaser dans les médias sociaux. Tout cela 
est dû à l’élément de connectivité entre les supports physiques et numériques. 
C’est un des trois ingrédients puissants de l’approche Marketing Intelliposte, 
outre les données et la physicalité de l’article de publipostage. 

Imaginez la situation. Le jeune reçoit un paquet. Il SAIT que c’est une boîte de 
chaussures par la taille et le poids. Il l’ouvre et ne trouve qu’une seule chaussure. 
Maman et papa retiennent l’autre en otage à la maison. Puis, la discussion 
continue dans les médias sociaux.

C’est une idée touchante et amusante qui a probablement donné 
d’excellents résultats.

ET HOP! À LA MAISON
TITRE ORIGINAL Run To Mum  |  PRODUIT HOP! Air France  |  CLIENT HOP! Air France  |  AGENCE Les Gaulois  |  PAYS France

VOYAGE ET TOURISME

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION Xavier Beauregard  |  DIRECTEURS DE CRÉATION Hadi Hassan-Helou, Jérôme Gonfond 

DIRECTEUR ARTISTIQUE Paul Garnier  |  RÉDACTRICE Julie Moreno  |  PRODUCTRICE TÉLÉ Sarah Bouadjera  |  DIRECTEUR, MAISON DE PRODUCTION ALLSO Franck Annese 

RÉALISATEUR, MAISON DE PRODUCTION ALLSO Julian Nodolwsky | MUSIQUE Studio HRCLS (Hercules)
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AGENCE CreatorMail

LE CONTEXTE 

Al Fresco est l’une des plus importantes agences de voyage sur mesure 
du Royaume-Uni. Elle veut cibler d’anciens clients et les inciter à faire de 
nouvelles réservations.

LE CONCEPT

Grâce à l’analyse de données et à la souplesse de l’impression numérique, 
l’agence crée un article personnalisé pour chaque destinataire.

Le dépliant de six pages présente des photos de la dernière destination touristique 
du client. De fait, une étude révèle que bien des gens aiment retourner à un 
endroit où ils sont déjà allés s’ils y ont vécu une expérience positive.

L’envoi montre également des photos de destinations consultées en ligne,  
sur le site d’Al Fresco, par le client.

Pour personnaliser l’article, on se base sur l’historique des réservations du client 
auprès d’Al Fresco et sur les données démographiques et familiales de celui-ci.

LES RÉSULTATS

L’envoi génère 300 réservations de plus que la campagne de 2011. L’agence 
de voyage se dit plus que satisfaite des résultats.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Quelle utilisation brillante des données.

La publicité joue sur deux plans émotifs : le souvenir et le rêve; ce qu’on a vu 
et ce qu’on aimerait voir. En se fondant sur la recherche effectuée en ligne 
par le client, Al Fresco a pu présenter au client des endroits comparables et 
augmenter les possibilités que celui-ci trouve la destination parfaite pour ses 
prochaines vacances.

On peut aussi dire que l’utilisation judicieuse des données a permis de sauver 
bien des arbres! Comme Al Fresco savait ce que cherchait le client, elle lui a 
envoyé une toute simple feuille de papier plutôt qu’un énorme catalogue 
présentant toutes les destinations offertes.

Cette campagne est un bel exemple de Marketing Intelliposte : tirer le meilleur 
parti des avantages du numérique et du publipostage en les combinant, ce qui 
donne des résultats exceptionnels. 

CORRESPONDANCE 
PARFAITE
TITRE ORIGINAL Summer Holidays Mailing  |  PRODUIT Vacances  |  CLIENT Thomson Al Fresco  |  AGENCE CreatorMail  |  PAYS Royaume-Uni

VOYAGE ET TOURISME
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LE CONTEXTE 

Virgin Atlantic veut créer un programme pour remercier les rares passagers 
membres de son club de �délité qui ont parcouru plus d’un million de miles 
à bord de ses appareils. Elle veut par la même occasion renforcer leur lien 
avec la marque. 

LE CONCEPT

Bien des programmes de �délité misent sur des gadgets quelconques ou des 
expériences qui n’ont rien d’exceptionnel pour remercier les clients. Mais les 
passagers qui ont dépassé le cap du million de miles avec Virgin méritent 
un souvenir unique, car ils ont consacré des milliers d’heures à la marque. 
On porte donc les données de chacun de leurs vols sur un graphique a�n 
de déterminer le moment précis auquel ils ont franchi leur millionième mile, 
altitude, longitude et latitude bien notées.

Ces renseignements précieux, qui permettent de déterminer qui pilotait l’avion 
et quel était la destination, servent à créer des œuvres absolument uniques.

Chaque illustration inspirée des trajets du voyageur est glissée dans un 
magni�que coffret qui contient en outre des écouteurs Master & Dynamic, 
l’article ultime pour rendre un vol plus agréable que jamais. Une note de 
remerciement signée par Sir Richard Branson, le fondateur de Virgin, con�rme 
l’appréciation de cette �délité incomparable.

 

LES RÉSULTATS

Les résultats de cette campagne ne sont pas encore disponibles.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Le succès de cette campagne était garanti. Qui n’aimerait pas recevoir un 
souvenir personnalisé d’un exploit aussi remarquable qu’une distance de  
un million de miles parcourus dans les airs? 

Surtout quand cette belle attention est soulignée élégamment et complétée 
d’une note de Sir Branson lui-même et d’écouteurs ultrasophistiqués. Ceci 
est un exemple splendide du pouvoir inégalé d’une approche pareille à 
Marketing Intelliposte.

Grâce à cet envoi, Virgin s’est assurée de rester la compagnie aérienne 
privilégiée des grands voyageurs. L’investissement en aura certainement 
valu le coup.

LE MILLIONIÈME MILE
TITRE ORIGINAL Million Miler  |  PRODUIT Cadeau de �délité offert aux membres Million Miler  |  CLIENT Virgin Atlantic 
AGENCE Naked Communications  |  PAYS International

CONCEPTEURS Matt Salmon, Lorenzo Fruzza, Andy Russell, Jonny Palmer, Bradley Saunders | PRODUCTEUR Oliver Perritt  |  DIRECTRICE DU GROUPE DES COMPTES Martine Paget

VOYAGE ET TOURISME



43postescanada.ca inspiractions  



44  INSPIRACTIONS    NUMÉRO 10

RÉSUMÉ INFOGRAPHIQUE

PUBLIPOSTAGE ET 
DONNÉES PERTINENTES

En marketing, il ne suf�t pas d’attirer l’attention. 
Pour obtenir l’effet escompté, il importe de cibler  
le bon public. 

Les données – les bonnes – peuvent vous aider à 
déclencher les actions favorables à vos objectifs 
d’affaires. Une étude révèle que 40 % du succès 
d’une campagne de publipostage repose sur les 
données1. Plus la segmentation du marché est 
spéci�que, plus la communication du message  
est pertinente et ef�cace. 

Jetez un œil à ces six façons d’optimiser votre ciblage 
et d’améliorer vos campagnes de publipostage en 
utilisant les bonnes données.

 16 MILLIONS
Avec Postes Canada, vous pouvez joindre 16 millions 
d’adresses de consommateurs et d’entreprises.

AUGMENTEZ VOTRE PORTÉE

CONNAISSEZ VOS MARCHÉS

1.  Above the Fold. « The 40-40-20 Rule of Marketing ».  
Article consulté en ligne sur http://www.abovethefoldmag.com/ 
?q=article/40-40-20-rule-marketing, septembre 2017.

2  Data & Marketing Association. DMA Response Rate Report 2017. 
https://thedma.org/marketing-insights/response-rate-report/

Trouvez des publics semblables à votre clientèle en traçant le 
pro�l de vos clients actuels au moyen de différentes données.

Données démographiques ; données géographiques 
données psychographiques ; données comportementales

Misez sur les 
bonnes données
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DIVISEZ POUR MIEUX JOINDRE   

MULTIPLIEZ VOS SOURCES DE DONNÉESMISEZ SUR LE POUVOIR DU CODE POSTAL

Exploitez les DONNÉES LIÉES AUX CODES POSTAUX 
pour dénicher des clients prometteurs, au profil semblable 
à celui de vos clients actuels. Maximisez votre budget 
d’acquisition en supprimant de vos listes d’envoi les 
adresses de vos clients actuels.

INCITEZ UN SUIVI

Voici les méthodes de réponses2 à un publipostage  
les plus populaires :

Aujourd’hui, les données  
se trouvent partout.  
Élargissez vos sources :

   Transactions 
commerciales

 Activités

 Médias sociaux

 Points de vente






Appel  
téléphonique 

Code  
et coupon 

61 % 

53 % 

42 % 

Adresse URL 
personnalisée La modélisation prédictive est devenue un 

incontournable de la gestion des relations avec la 
clientèle. Les plus récents logiciels de statistiques sont 
capables d’analyser de grandes quantités de données 
sur les clients, ce qui permet d’évaluer différents 
aspects, de l’acquisition à l’attrition.  

Visitez postescanada.ca/marketingintelliposte  
pour découvrir notre gamme  
de solutions Marketing IntelliposteMC  
et savoir comment optimiser les résultats  
de votre prochaine campagne.



COUP D’ŒIL

Il fut un temps où l’objectif principal d’une campagne d’acquisition était 
d’élargir autant que possible la portée du message afin de joindre un 
maximum de gens. 

Après tout, plus il y a de gens qui sont exposés à votre marque, plus vous aurez 
de clients. N’est-ce pas?

Les experts en marketing ont compris que c’est loin d’être vrai. L’individu moyen 
est exposé à des centaines de publicités et des milliers de marques chaque jour. 
Mais il n’en remarque que 12 en moyenne1. Se démarquer et capter l’attention 
d’un client prometteur est plus que jamais un défi.

Et consacrer un budget publicitaire à joindre un maximum de gens ne vaut rien 
si le message n’intéresse pas la clientèle ciblée.

Dans la dernière vidéo de la série Marketing IntelliposteMC : Les Séances, 
présentée par Postes Canada, des experts poussent la réflexion sur le rôle et 
l’utilisation des données pour optimiser le ciblage et propulser le rendement 
du budget d’acquisition.

« Le problème aujourd’hui, c’est que les responsables-marketing pensent 
souvent qu’il faut plus de données, dit Sarah Simpson, directrice du service 
client chez Sarah Simpson Consulting. Il ne s’agit pas d’obtenir plus de 
données, mais les bonnes données. » 

Adopter une stratégie axée sur les données procure un avantage 
concurrentiel significatif. Grâce aux données ciblées, vous pouvez concevoir 
des campagnes adressées exclusivement aux clients les plus prometteurs. 
Mieux, jumeler ces données – que ce soit l’âge, le revenu ou les habitudes 
d’achats – avec les zones de codes postaux donne à votre message une 
visibilité encore plus profitable. 

« Le code postal en soi est très riche en informations. Ça nous donne de 
l’information sur la composition du ménage, la valeur de la résidence, 
le niveau de revenu, la scolarisation, constate Mark Morin, président de 
Stratégies Marketing Relationnel. Ça nous permet d’être plus pertinents dans 
la communication en ciblant davantage et en variant le contenu en fonction 
du code postal. »

Exploiter efficacement les données pour dénicher et joindre les clients les plus 
prometteurs, voilà ce qui augmente la conversion. L’utilisation d’une solution 

de publipostage telle que Ciblage par code postal améliore considérablement 
l’efficacité des campagnes d’acquisition.

Grâce à Ciblage par code postal, 

les experts en marketing peuvent 

maintenant cibler avec une précision 

assurée : une vingtaine d’adresses, 

bien sélectionnées, en utilisant le 

code postal complet d’un secteur.

Comprendre les données sociodémographiques qu’englobe un code postal 
permet de créer un message et une offre plus pertinents, lesquels favorisent 
grandement l’engagement envers la marque et la conversion.

Andy Bruce, cofondateur et président-directeur général de The Mobile 
Experience Company peut témoigner de cette efficacité. « Le code postal est 
un outil inestimable pour les responsables-marketing. Il permet de préciser un 
profil à l’échelle même d’une rue. » 

Pouvoir dénicher les clients les plus prometteurs avec une précision remarquable 
– en excluant les coordonnées de vos clients actuels – voilà comment tirer 
pleinement parti de votre budget d’acquisition. 

Bien qu’une stratégie numérique soit économique et efficace, « en utilisant des 
médias physiques plus proactifs, comme le publipostage, ajoute Mark Morin, 
on peut avoir une conversation intelligente auprès de gens très ciblés, très 
qualifiés... On est dans un processus omnicanal qui cherche à accompagner le 
client dans son processus de décision. » Cela devient encore plus convaincant 
lorsque vous utilisez Ciblage par code postal pour trouver des zones 
géographiques dont les habitants présentent les mêmes caractéristiques  
que vos clients les plus prometteurs. 

Ce vieux proverbe est donc vrai : ce que vous connaissez ne suffit pas, 
l’important, c’est qui vous connaissez. Laissez tomber « l’approche à l’aveuglette »  
comme stratégie d’acquisition et ciblez les clients les plus prometteurs en leur 
adressant un message pertinent en prenant soin d’exclure les coordonnées 
de vos clients actuels. Car, c’est cela qui propulse le rendement de votre 
budget publicitaire.

CIBLER POUR MIEUX PERCER 
Nos experts en marketing poursuivent leur discussion en examinant cette fois l’importance de bonnes données pour cibler avec précision. 

1.  Johnson, Sheree. “New Research Sheds Light on Daily Ad Exposures”, SJ Insights, 29 septembre 2014. Article publié en ligne à https://sjinsights.net/2014/09/29/new-research-sheds-
light-on-daily-ad-exposures/. Consulté en août 2017.

CONSTATEZ-LE

Rendez-vous à postescanada.ca/seances 
pour écouter la nouvelle discussion sur le 
ciblage de précision dans un but d’acquisition.  
Pour mieux comprendre comment améliorer 
le rendement de votre budget d’acquisition 
en ciblant des codes postaux précis, visitez 
postescanada.ca/ciblagecp. 

De gauche à droite : Andy Bruce, Sarah Simpson, 
Mark Morin



Découvrez le service Ciblage par code postal : une toute 
nouvelle façon de cibler et d’atteindre de nouveaux clients 

Une exclusivité de Postes Canada

Joignez des clients prometteurs d’une toute autre façon. Vous pouvez maintenant exploiter les données 
liées aux codes postaux pour repérer et joindre seulement les personnes qui présentent le pro�l du client 

idéal. Utilisez nos renseignements sur les publics cibles ou ceux que vous possédez sur vos clients,  
ou encore combinez le tout pour un ciblage de grande précision. Vous pouvez même exclure les  

adresses de vos clients pour tirer pleinement parti de votre budget d’acquisition. 

Changez à jamais votre stratégie d’acquisition grâce à cette nouvelle solution astucieuse de l’approche 
Marketing Intelliposte de Postes CanadaMC. postescanada.ca/ciblagecp 

MC Marques de commerce de la Société canadienne des postes
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