
VISIONNEZ LA VIDÉO D’UNE ÉTUDE DE CAS VEDETTE 
DE CE NUMÉRO À L’AIDE DE L’APPLI SHAZAM.

Téléchargez l’appli et activez-la; sélectionnez l’icône 
de la caméra; balayez l’appareil photo sur la couverture.

INSPIRACTIONS



La couverture de ce numéro du magazine INSPIRACTIONS vous permet 

d’expérimenter la connectivité grâce à un fi ligrane numérique Digimarc.

Le fi ligrane est incorporé dans le visuel de la couverture, et votre 

téléphone intelligent le reconnaîtra à l’ouverture de Shazam. En 

touchant l’icône de la caméra de l’appli, vous accéderez à une vidéo 

(https://youtu.be/zfX_tUbwuqY) qui vous fera découvrir ce qui rend la 

campagne We Are David Bailey (en page 4) si intéressante. 

Nous avons en outre utilisé diverses techniques pour produire cette 

couverture raffi née, à l’effet argenté. Nous avons ajouté une encre 

métallique au procédé quadrichromique; nous avons mis en valeur 

l’appareil photo au moyen d’un vernis à la texture soyeuse, ce qui 

lui confère une apparence hyperréaliste; pour reproduire le refl et du 

verre et du métal, nous avons appliqué un vernis brillant ultraviolet 

sur l’objectif de l’appareil photo, l’anneau qui l’encercle et sur le cadre 

photo reproduit sur la couverture arrière. Enfi n, un vernis satiné a été 

appliqué à la grandeur des couvertures pour rehausser l’effet fi nal. 

Encre métallique : PMS 877 C 
Papier : Papier couverture Opus, mat, 100 lb

EN PAGE COUVERTURE

*Les opinions exprimées par Patrick Collister lui sont propres et ne reflètent pas 
nécessairement celles de Postes Canada et de ses employés.

Remarque : Les campagnes de publicité ont été créées et imprimées par les clients et 
n’existent qu’en anglais.

VISIONNEZ LA VIDÉO D’UNE ÉTUDE DE CAS VEDETTE 
DE CE NUMÉRO À L’AIDE DE L’APPLI SHAZAM.
Téléchargez l’appli et activez-la; sélectionnez l’icône  
de la caméra; balayez l’appareil photo sur la couverture.

La revue INSPIRACTIONS met en vedette des campagnes de Marketing 

IntelliposteMC exceptionnelles, de partout dans le monde.  Elle fournit aux 

lecteurs une vue détaillée des différentes façons dont la physicalité, les 

données et la connectivité pour donner des résultats réels et tangibles.

À PROPOS DE LA REVUE INSPIRACTIONS
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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

ntégrer… Rien d’excitant, n’est-ce pas? Intégrer quoi? Intégrer où? C’est 
comme vous voulez : tout peut s’intégrer.

Intégration des transports, intégration des soins de la santé, intégration des 
solutions vertes…. 

Simplement dit, intégrer, c’est combiner.

Comme lorsque vous planifi ez une campagne de marketing qui intègre différents 
canaux publicitaires.

Il existe cependant bien des façons d’intégrer les canaux. 

L’approche Marketing Intelliposte de Postes CanadaMC parle des avantages 
d’intégrer le pouvoir du publipostage aux médias numériques. C’est ce qu’on 
appelle la connectivité. 

Peu importe le nom qu’on lui donne, une campagne intégrée peut rendre 
l’expérience client bien plus agréable et apporter beaucoup plus qu’on pourrait 
le penser. 

Voici trois des nombreux rôles que peut jouer le publipostage dans le cadre 
d’une campagne intégrée.

1.  LE PUBLIPOSTAGE AMPLIFIE L’IMPACT DE VOTRE MESSAGE

Dans bien des campagnes intégrées, la partie du budget réservée au 
publipostage n’est pas la plus grande, mais le rôle de ce média est crucial.

Découvrez la campagne David Bailey conçue pour promouvoir le nouvel 
appareil photo NX de Samsung (pages 4 et 5). La campagne s’articulait 
autour d’une page Facebook, dont 80 % 
de l’achalandage a été généré grâce au 
publipostage. Des photos signées ont été 
envoyées à des blogueurs infl uents, qui se 
sont empressés d’en parler à leurs centaines 
de milliers d’abonnés.

L’envoi de l’album de photos à la David 
Bailey aux détaillants du milieu a si bien 
soulevé leur enthousiasme qu’au bout de 
11 semaines, tous les stocks du NX étaient épuisés. L’idée de l’encre fatale 
de Reporters sans frontières (pages 28 et 29) a suscité autant d’intérêt. Un 
envoi destiné à 50 personnes a permis d’en joindre plus d’un million.

2. LE PUBLIPOSTAGE OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE

Le courrier est au cœur des activités de bien des entreprises de vente par catalogue.

C’est le cas de Boden, un détaillant de vêtements britannique qui connaît un 
énorme succès en ligne. Johnnie Boden, fondateur et directeur de l’entreprise, 
a déjà avoué qu’il laisserait volontiers tomber les catalogues, ce qui lui 
permettrait d’économiser quelques millions de dollars par année.

Ce serait toutefois inconcevable. La raison est simple : les clients ne peuvent 
pas se passer des fameux catalogues Boden.

Les médias numériques génèrent de l’achalandage sur le site Web du détaillant, 
où les clients peuvent s’inscrire pour recevoir régulièrement des envois. Ma 
femme est de ce nombre. Récemment, j’ai eu le malheur de jeter une pile de 
catalogues en voulant faire un peu de ménage. J’ai vite su que ce n’était pas 
une bonne idée quand ma femme m’a clairement dit que j’étais un idiot.

« Tu viens tout juste de jeter ton cadeau de Noël à la poubelle, mon cher. »

La campagne 10 Minute Shake Up du National Health Service a récemment 
remporté un DMA Award, au Royaume-Uni. L’organisme a fait équipe avec 
Disney afi n d’inciter les enfants à bouger pendant les vacances d’été. Les 
enseignants et les services de santé locaux ont reçu un article de publipostage 
qui comprenait des affi ches murales à utiliser pour parler aux parents de 

l’importance de l’activité physique dans la vie de leurs enfants. De plus, les 
publicités en ligne invitaient les parents à aller inscrire leurs tout-petits sur le 
site Web Change4Life.

Dans le cadre de cette campagne, plus de 750 000 articles de publipostage 
ont été envoyés.

Puis, les enfants qui réalisaient une activité étaient encouragés à aller en ligne 
pour indiquer ce qu’ils avaient fait, regarder une vidéo de Disney et découvrir 
d’autres jeux amusants.

Cette campagne intégrée combinait des médias qui visaient un public différent 
et qui avaient chacun un rôle distinct, même si elle n’avait qu’un objectif : faire 
bouger les enfants.

Chaque canal servait de tremplin vers l’autre, mais c’est le publipostage qui donnait 
le plus grand coup de pouce. Les articles envoyés aux parents leur fournissaient tout 
ce dont ils avaient besoin pour amener leurs enfants à faire de l’activité physique.

3. LE PUBLIPOSTAGE FAIT PARTIE DU QUOTIDIEN DES GENS

Tandis que les annonces télé et magazine s’imposent indûment, l’article de 
publipostage s’invite plus poliment. Il donne le choix aux destinataires de 
s’y intéresser ou non. Et, justement parce qu’ils ont le choix, la plupart des 
gens vont ouvrir une enveloppe plutôt que de la jeter sans regarder ce qu’elle 
contient. Selon moi, on peut dire que l’intégration est réussie quand une marque 

fait partie du quotidien des gens.

Prenons par exemple le catalogue IKEA, 
qui a sa place dans la bibliothèque ou sur 
la table toute l’année dans de nombreux 
foyers. Il y a fort à parier que les poupées 
russes Fit Nesting Dolls (pages 16 et 17) 
seront conservées aussi longtemps.

Rolls-Royce a célébré son 100e anniversaire 
en publiant un album de 100 clichés réalisés par le photographe de renom 
Rankin et mettant en vedette ses interprétations du Spirit of Ecstasy, 
l’emblématique statuette ailée.

Qui aurait voulu se débarrasser d’un objet si spécial?

Un article de publipostage ne doit pas nécessairement être beau pour être 
conservé. Il doit toutefois être intéressant dans sa forme et dans son contenu 
pour être affi ché dans la cuisine, exposé dans le salon ou conservé dans le tiroir.

C’est là que la créativité entre en jeu.

Tout est une question d’idée. Vous devez en trouver une qui saura susciter 
l’intérêt de vos destinataires.  I

I
Patrick Collister

TROIS FAÇONS D’INTÉGRER LE PUBLIPOSTAGE

Patrick Collister occupait le poste de directeur général de la création chez 

Ogilvy, à Londres, avant de se joindre à l’équipe de marketing direct d’EHS 

Brann. Aujourd’hui, en plus de travailler chez Google comme directeur de la 

creation pour The Zoo, il publie le magazine Directory (directnewideas.com). 

Il adore la publicité postale, car il comporte de multiples règles... Des règles 

qui peuvent toutes être transgressées.

À PROPOS DE PATRICK COLLISTER

Tandis que les annonces télé et magazine 
s’imposent indûment, l’article de publipostage 
s’invite plus poliment. Il donne le choix aux 
destinataires de s’y intéresser ou non.
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1  Des blogueurs infl uents ont reçu une photo signée dans le cadre de la campagne « We are David Bailey » de Samsung.  |  2  Le célèbre catalogue Boden.  |  3  Un article de publipostage 
incluant des affi ches murales a été envoyé à des enseignants pour les aider à faire bouger les enfants.  |  4  Les poupées russes Fit Nesting Dolls cachaient une clé USB qui contenait un 
programme d’entraînement.  |  5  Un cliché du photographe de renom Rankin tiré du livre publié à l’occasion du centenaire de Rolls-Royce.
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Logan Wilmont  |  ÉQUIPE DE LA CRÉATION Andy Day, Chris Lawson, Simon Friedberg  |  ÉQUIPE DE LA PRODUCTION TECHNIQUE Kevin Durley, 

Sol Jubrail  |  CONCEPTEURS Mark Hanlon, Ryan Fielder, Kingsley Younge  |  ÉQUIPE DE LA PRODUCTION Karen Sainsbury, Anthony Evangelista 

ÉQUIPE DES MÉDIAS SOCIAUX Roxanne Haydon, Toby Chishick  |  RECRUTEUR Mike Hope  |  ÉQUIPE CHARGÉE DU COMPTE Matt Pye, Prajay Kagdadia, Sian Brigg, Fraser Campbell, Jasmine Portman

LE CONTEXTE

Avec le nouvel appareil photo intelligent NX de Samsung, n’importe quel 
photographe amateur peut devenir un pro de la photo. Mais, dans un marché 
dominé par Nikon et Canon, le principal défi  était de convaincre les gens que 
c’était bel et bien possible.

LE CONCEPT

À une certaine époque, le plus célèbre photographe de la Grande-Bretagne était 
David Bailey. Dans les années 1960 et 1970, il a redéfi ni la photographie de 
mode et s’est fait connaître partout. Encore aujourd’hui, à l’aube de ses 80 ans, 
il est considéré comme une icône de style.

Le nom David Bailey est très courant en Grande-Bretagne.

L’idée était donc de recruter le plus de David Bailey possible et de montrer qu’ils 
pouvaient prendre d’aussi belles photos que le célèbre photographe lui-même.

Les publicités dans la presse et les bandeaux publicitaires ont permis de recruter 
pas moins de 143 David Bailey.

Ils ont été invités à Londres, où ils ont reçu un appareil photo NX ainsi qu’une 
formation avant de se lancer. Leurs clichés ont été téléchargés dans un album 
sur la page Facebook de Samsung et ils ont préparé une série de cours express 
de 20 secondes sur YouTube. Les meilleures photos ont servi de publicités dans 
la presse et dans la rue faisant la promotion des différentes fonctionnalités de 
l’appareil. Une capsule télévisée et diffusée en ligne de trois minutes intitulée 
We are David Bailey a fait connaître l’initiative.

De plus, 50 blogueurs infl uents ont reçu une photo originale signée et chacun 
d’entre eux a parlé de cet envoi spécial dans les médias sociaux, faisant ainsi 
35 % du travail publicitaire. Ils ont entraîné une hausse encore plus marquée du 
nombre de visites sur la page Facebook, où 13 000 personnes ont proposé de 
changer leur nom pour pouvoir participer au projet.

Samsung a également mis à profi t le publipostage en envoyant à des directeurs 
de magasins d’articles de photographie une copie du livre The Book of Baileys.

LES RÉSULTATS

Le succès de la campagne est surtout attribuable aux 50 blogueurs qui ont 
partagé sur les réseaux sociaux le cliché de David Bailey qu’ils ont reçu par 
la poste. Ils n’ont pas hésité à parler de la campagne sur leurs blogues et sur 
Twitter, joignant ainsi des millions de photographes amateurs.

Au bout de 11 semaines, les principaux détaillants avaient épuisé leurs 
stocks d’appareils photo NX, ce qui a permis à Samsung d’atteindre une 
part de marché de 55 % pour les appareils photo milieu de gamme.

Ce qui s’est ensuivi :

·   plus de 800 photos téléchargées sur Facebook par les David Bailey

·   7 millions de mentions sur Twitter

·   11 millions de mentions sur Facebook

·   888 153 vues des cours express et de la vidéo We are David Bailey sur YouTube

·   augmentation de 606 % de l’attention accordée aux appareils photo Samsung

·   épuisement des stocks d’appareils NX en 11 semaines dans toutes les 
grandes chaînes

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Les campagnes à ce point intégrées sont assez rares. Il faut dire que sans le 
publipostage, la campagne de Samsung n’aurait certainement pas eu un aussi 
grand impact. La combinaison du physique et du numérique a donné lieu à 
un succès tout à fait incroyable au chapitre de la notoriété de la marque et 
des ventes.

Les bandeaux publicitaires et les publicités dans la presse ont permis de faire 
connaître le projet dès son lancement  et la publicité numérique a joué un 
important rôle sur Facebook et YouTube, mais c’est la physicalité et l’envoi des 
photos imprimées qui a fait le gros du travail. Chacun des 50 blogueurs qui a reçu 
une photo originale par la poste signée par David Bailey en a parlé sur le Web et 
les réseaux sociaux, où les images ont fait sensation. Voilà un parfait exemple du 
pouvoir de la connectivité.

Les acheteurs des grands détaillants d’appareils photo avaient décidé de ne pas 
commander de NX durant la période précédant les Fêtes, mais leurs directeurs 
ont demandé à en avoir en stock. Encore une fois, ce tour de force a été rendu 
possible grâce à l’envoi postal. Des centaines de directeurs de magasins ont 
reçu le livre The Book of Baileys et une insigne I am David Bailey.

Cette campagne a non seulement fait exploser les ventes d’appareils photo, 
mais elle a également remporté une tonne de prix.

NOUS SOMMES DAVID BAILEY
TITRE ORIGINAL We Are David Bailey  |  PRODUIT OU SERVICE Appareil photo Smart NX de Samsung  
CLIENT Samsung, Division des appareils électroniques, Royaume-Uni  |  AGENCE Cheil UK  |  PAYS Royaume-Uni

À LA UNE
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1  Les publicités dans la presse ont permis de recruter 143 David Bailey qui ont accepté de se prêter au jeu.  |  2  Des photos imprimées signées par David Bailey ont été envoyées à 50 
blogueurs infl uents qui n’ont pas hésité à en parler sur le Web, faisant ainsi connaître le projet et amenant des centaines de milliers de personnes à visiter la page Facebook.  |  3  De plus, 
des directeurs de magasins ont reçu le livre The Book of Baileys, un recueil des meilleures photos, et des insignes I am David Bailey.  |  4  Les publicités ont incité les consommateurs à visiter 
le site Web We are David Bailey.
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AUTOMOBILE

LE CONTEXTE

Une Rolls-Royce de l’année est presque de rigueur pour toute grande vedette 
digne de ce nom. Pourtant, convaincre les jeunes adultes de l’élite internationale 
que Rolls-Royce est le summum du luxe moderne n’a pas été chose facile.

LE CONCEPT

La campagne 21st Century Legends était un programme unique visant à établir 
des relations avec des clients potentiels en leur présentant une série de fi lms 
extraordinaires sur les voitures tout aussi extraordinaires qui en était au cœur. 
Mettant en vedette les gens qui conçoivent, fabriquent et conduisent les 
fameuses Rolls-Royce, les fi lms portaient des titres évocateurs comme « The Man 
who became a Paint, Silence at the Racetrack et The Ghost in the Photograph. »

Le concept et la première vidéo ont été présentés dans une boîte faite sur 
mesure envoyée à 5 000 clients potentiels. Dans cette boîte se trouvait une clé 
USB qui contenait le fi lm et donnait accès au microsite protégé 21st Century 
Legends, où les clients pouvaient s’inscrire et ainsi être les premiers informés 
par courriel que le fi lm suivant était à l’affi che sur le microsite.

La campagne 21st Century Legends a ensuite été présentée dans les éditions 
imprimée et pour iPad du Wall Street Journal, une première pour le quotidien en 
matière de publicité vidéo. À partir de ce moment-là, chaque fi lm pouvait être 
plus facilement partagé à partir de la page Facebook de Rolls-Royce et de sa 
chaîne YouTube.

LES RÉSULTATS

Les premiers 5 000 envois ont généré plus d’une dizaine de millions de dollars en 
ventes potentielles. En tout, 594 personnes se sont inscrites pour visionner les autres 
fi lms, ce qui représente un taux de réponse de 5,94 %. La marque emblématique 
du XXe siècle a commencé à se transformer en icône moderne du XXIe siècle.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

On pourrait croire que les plus fortunés sont isolés du reste du monde, qu’ils 
sont inaccessibles. Et pourtant, il semble que le bon vieil envoi postal soit 
capable d’attirer leur attention. En fait, c’est la SEULE façon d’inciter ce 
public précis à visionner les fi lms. La connectivité entre les médias physiques 
et numériques est ce qui a permis de concrétiser l’idée. La clé USB était 
littéralement la clé qui permettait de regarder ces fi lms remarquables en ligne.

On dit qu’avant d’acheter sa Rolls-Royce rouge fl amboyant, Michael Fux en a 
fait faire une jaune soleil tout spécialement pour lui. Quand on est propriétaire 
d’aussi belles voitures, autant se faire remarquer!

LES LÉGENDES DU SIÈCLE
TITRE ORIGINAL 21st Century Legends  |  PRODUIT OU SERVICE Rolls-Royce Motor Cars  |  CLIENT Rolls-Royce  
AGENCE Partners Andrews Aldridge  |  PAYS Royaume-Uni

CONCEPTEUR PRINCIPAL Jon Leney  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE PRINCIPAL Richard Donovan  |  RÉDACTEUR EN CHEF Stephen Timms  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Paul Walton

INFOGRAPHISTE Stephen Rose  |  ÉQUIPE DE PRODUCTION À BRAINSTORM COMMUNICATIONS Martin Codd, Sally Maxfi eld  |  GESTIONNAIRE PRINCIPALE DU COMPTE Annick Lauzon 

PARTENAIRE DES SERVICES AU CLIENT Bethan Williams  |  CHEF DE LA PLANIFICATION Richard Dunn
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1  En tout, 5 000 articles de publipostage incluant une clé USB contenant trois fi lms ont été envoyés à des clients potentiels.  |  2 à 4  La publicité dans la version pour iPad du 
Wall Street Journal et la publicité imprimée ont eu pour effet d’augmenter l’achalandage sur la page Facebook de Rolls-Royce.  |  5  La statuette Spirit of Ecstasy s’inspirait d’Eleanor Thornton.
6 et 7  Sur la page Facebook du fabricant, les visiteurs pouvaient regarder trois courtes vidéos sur les voitures.
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DIVERTISSEMENT

VICE-PRÉSIDENTE ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA CRÉATION Denise Rossetto, Todd Mackie, Peter Ignazi, Carlos Moreno  

VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR DE LA CRÉATION ADJOINT Derek Blais  |  RÉDACTEUR Domenique Raso  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Anand Lyer  

PRODUCTRICE D’AGENCE Adriana Laborde  |  ILLUSTRATEUR Jameson Simpson  |  DIRECTEUR DE LA PRODUCTION IMPRIMÉE Robert Quan  

DIRECTEUR DU COMPTE Paul Forrest  |  GESTIONNAIRE DU COMPTE Zach Kula

LE CONTEXTE

Shomi venait tout juste d’acquérir iZombie, une série télévisée sur une jeune 
zombie dans la vingtaine qui tente de vivre incognito parmi les humains. Pour 
recruter le plus de nouveaux abonnés possible, il fallait cibler les amateurs 
de science-fi ction et d’histoires de zombies, plus précisément les infl uenceurs 
en ligne à la recherche d’une nouvelle série divertissante montrant une autre 
facette de l’univers des morts-vivants.

LE CONCEPT

Les histoires de zombies avaient la cote en Amérique du Nord, mais jusque-là, 
tous les guides de survie sur le marché s’adressaient aux humains. Comme 
la série iZombie racontait l’histoire d’une zombie qui essayait de se fondre 
dans la masse des humains, l’idée est venue de créer le tout premier guide 
de survie pour morts-vivants : The Guide to Living Among the Living. Six 
chapitres à saveur humoristique expliquaient, entre autres, comment prendre 
un égoportrait comme un humain et offraient des conseils photo sur les fi ltres 
à utiliser pour avoir l’air moins mort. Le livre de 83 pages a été envoyé à des 
infl uenceurs en ligne et des extraits ont été publiés sur les réseaux sociaux et 
dans des publicités extérieures.

LES RÉSULTATS

Durant la campagne, iZombie est devenue l’une des cinq séries les plus regardées 
de Shomi.

L’achalandage sur le site Web a augmenté de 30 % et la campagne a généré plus 
de 13 millions de mentions sur les réseaux sociaux.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Aujourd’hui, l’effi cacité du publipostage est essentiellement une question de 
ciblage. Rien à voir avec l’époque où il suffi sait de passer par la radio et la 
télévision pour joindre des clients potentiels. De nos jours, des données plus 
pointues permettent de s’adresser avec plus de précision à un moins grand 
nombre de gens. En ciblant une centaine d’infl uenceurs, Shomi a réussi à joindre 
plus de personnes qu’elle l’aurait fait au moyen d’une publicité télévisée. Même 
si produire les livres était assez coûteux, tourner une publicité et la diffuser 
aurait coûté bien plus cher. Les données ont joué un rôle primordial dans cette 
campagne. On savait exactement à qui on s’adressait et on savait que ce public 
cible serait séduit par l’humour noir d’un guide de survie pour morts-vivants. 

Il aurait été impensable de ne pas se servir de ces guides tout à fait géniaux 
(et drôles) pour créer des publicités destinées à d’autres canaux.

La qualité du livre est exceptionnelle et c’est un plaisir de le lire. Les gens 
seraient certainement prêts à payer pour l’acheter.

LE GUIDE DE SURVIE POUR 
MORTS-VIVANTS D’iZOMBIE
TITRE ORIGINAL iZombie’s Guide to Surviving Among the Living  |  PRODUIT OU SERVICE Série télévisée iZombie  |  CLIENT Shomi  
AGENCE BBDO, Toronto  |  PAYS Canada
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PRÉSIDENT ET CHEF DE LA CRÉATION Nick Worthington  |  DIRECTEUR DE LA CRÉATION Dave Brady  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Ian McMillan  |  RÉDACTEUR Elliott White  

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION Tim Freeman  |  DIRECTRICE DE LA PRODUCTION EN DIRECT Michelle Hong  |  PRODUCTEUR PRINCIPAL Scott Chapman  

CHEF DE LA PRODUCTION NUMÉRIQUE Dov Tombs  |  DIRECTRICE DE STUDIO Jodi Davis  |  OPÉRATEUR MAC Charles Bloomfi eld  |  CONCEPTEUR Mike Davidson 

DIRECTRICE DES COMPTES INTERNATIONAUX Rachel Morgan  |  DIRECTEUR ADMINISTRATIF Ben Hopkinson  |  DIRECTEUR DES COMPTES Eddie Thomas 

CHARGÉE DE COMPTE Jade Seaton  |  DIRECTRICE DU MARKETING PRINCIPALE Clare Morgan  |  DIRECTRICE DU MARKETING AUPRÈS DES CONSOMMATEURS Katie McClure

LE CONTEXTE

Chaque année, 10 000 enfants se fracturent un bras en Nouvelle-Zélande. Ce 
chiffre impressionnant s’explique par le fait que les deux tiers de ces enfants ne 
consomment pas assez de calcium.

Pour remédier à ce problème, Anchor a créé la nouvelle campagne Go Strong. 
Son message? Les nutriments qu’on retrouve dans le lait fournissent aux 
Néo-Zélandais la force physique et mentale nécessaire pour aller loin.

Le lait est riche en protéines qui aident à la formation de muscles solides, et il 
contient des tas de vitamines et minéraux essentiels à la santé des os. L’objectif 
était de sensibiliser à la fois les parents et les enfants à ces bienfaits.

LE CONCEPT

Anchor a créé un autocollant très résistant à appliquer sur les plâtres des enfants. 
On pouvait en fait y voir leur vraie radiographie. De plus, grâce au code à barres 
qui pouvait être balayé à la caisse des supermarchés, les jeunes recevaient 
gratuitement du lait enrichi de calcium pendant que leurs os se réparaient. N’y 
a-t-il pas meilleur moyen de bien guérir et de reprendre des forces?

LES RÉSULTATS

La réponse a été incroyable : Anchor a reçu plus de 700 demandes.

Au total, 63 % des enfants visés par la campagne (public chez qui on compte 
en moyenne 59 fractures du bras par jour) ont demandé un autocollant. De ces 
demandes, 122 ont été envoyées dans les 48 premières heures.

L’énorme succès de la campagne est la preuve qu’elle a été capable de joindre 
des gens bien au-delà des médias.

Si chaque enfant avait montré son plâtre à ses camarades de classe, 19 277 
personnes de plus par jour auraient été exposées à la campagne.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Généralement, le publipostage est perçu comme un outil servant l’entreprise 
qui l’envoie uniquement. Celle-ci envoie une offre alléchante au consommateur 
pour l’inciter à acheter. Puis, elle expédie au client ce qu’il a commandé.

On parle donc d’acquisition ou d’exécution.

L’idée d’Anchor est plutôt différente, car c’est le client qui doit d’abord poster 
quelque chose à l’entreprise. Brillant, n’est-ce pas? En fi n de compte, ce qui 
défi nit les relations est le concept d’échange, de bilatéralité.

Un enfant se fracture le bras. Pour impressionner ses copains, il demande à Anchor 
de lui poster un autocollant « X-Ray Cast » montrant sa vraie radiographie. 

Et ensuite, il peut obtenir du lait gratuit en faisant balayer son bras au 
supermarché. Vraiment génial! Cet acte physique était tout aussi original 
qu’avantageux; seule l’approche Marketing Intelliposte pouvait captiver le 
public de cette façon. 

Comme les enfants ne reçoivent pratiquement jamais de courrier, 
cette expérience a dû être vraiment excitante pour des milliers de jeunes.

Ils se souviendront longtemps de cet envoi spécial et d’Anchor.

RADIOGRAPHIES 
SUR PLÂTRES
TITRE ORIGINAL X-Ray Casts  |  PRODUIT OU SERVICE Lait Anchor  |  CLIENT Fonterra Brands (Anchor), Nouvelle-Zélande  
AGENCE Colenso BBDO, Auckland  |  PAYS Nouvelle-Zélande

ALIMENTS ET BOISSONS
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12 INSPIRACTIONS    NUMÉRO 8

DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA CRÉATION Daniel Barnes, Paul Catmur  |  CONCEPTEURS Brad Stratton, Jesse Stevens, Matt Weavers, Rob Longuet-Higgins  

DIRECTEUR ARTISTIQUE Crispin Schuberth  |  ILLUSTRATRICE Alison Curtis  |  DIRECTEUR DE LA PRODUCTION NUMÉRIQUE Greg Elisara 

DIRECTRICE DU COMPTE Sally Willis  |  GESTIONNAIRE DU COMPTE Katya Urlwin  |  ASSISTANT À LA GESTION DU COMPTE Nicholas Gallagher

LE CONTEXTE

L’industrie de la bière artisanale est extrêmement concurrentielle en Nouvelle-
Zélande. Seul le secteur vinicole offre plus de marques dans les supermarchés. 
Pour se tailler une place sur le marché, la brasserie Boundary Road voulait créer 
un nouveau produit, lui donner un nom, le lancer et aller chercher 5 % des ventes 
totales de bière en bouteille en 12 mois.

LE CONCEPT

La brasserie a observé les habitudes des acheteurs de vin et a rapidement 
conclu qu’ils choisissaient des marques avec lesquelles ils avaient une forme de 
lien personnel. Par exemple, ils étaient plus susceptibles d’acheter un produit 
s’ils avaient visité le vignoble ou si l’étiquette de la bouteille était ornée d’un 
chien et qu’ils aimaient cet animal.

L’objectif était donc d’aider les consommateurs à établir des liens personnels 
avec Boundary Road.

Pour ce faire, on les a invités à participer à toutes les décisions relatives 
au produit et à poser leur candidature pour devenir goûteurs offi ciels. Des 
annonces extérieures, dans la presse et en ligne, les ont dirigés vers un site où 
ils pouvaient s’inscrire.

Les candidats sélectionnés ont reçu trois bières à goûter parmi lesquelles ils 
devaient choisir leur coup de cœur.

La bière ayant obtenu le plus de votes a ensuite été commercialisée.

Le courrier a amplifi é l’impact de la campagne et a joué un rôle important 
dans l’établissement de liens personnels. La brasserie a reçu tellement de 
candidatures qu’elle a dû en refuser plus de 20 000. Pour les remercier de leur 
intérêt, elle a d’abord voulu leur envoyer des coupons, ce qui s’est avéré trop 
complexe à gérer. Chacun de ces amateurs de houblon a alors reçu par la poste 
un billet de 5 $ pour s’acheter de la bière.

Sur les médias sociaux, on ne parlait que de ces billets de 5 $ qui venaient 
d’arriver dans les boîtes aux lettres aux quatre coins du pays.

LES RÉSULTATS

Six mois après le lancement, la bière artisanale de Boundary Road :

·   était devenue la plus populaire dans les supermarchés néo-zélandais;

·   était la deuxième plus vendue sur le marché, et est maintenant numéro un;

·   a affi ché des ventes trois fois supérieures à celles prévues.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Au cours des dernières années, le mandat créatif a évolué. Les entreprises se 
concentrent maintenant sur ce que leur public cible veut entendre plutôt que 
sur ce qu’elles veulent dire. Elles veulent bien plus que parler de leurs produits. 
Elles veulent inciter les consommateurs à l’action.

Ce que j’aime de cette campagne, c’est la façon dont elle a transformé de 
simples consommateurs de bière en ambassadeurs de la marque. Comme quoi 
les vraies relations, ça rapporte, et le courrier est absolument essentiel dans 
toute conversation entre une marque et ses fi dèles. La vague d’émotion suscitée 
par le simple geste de poster un billet de 5 $ plutôt qu’un coupon ordinaire 
a été renversante. Voilà un parfait exemple de la façon dont les éléments de 
l’approche Marketing Intelliposte peuvent se combiner et transmettre bien plus 
qu’un message. Bien entendu, le contenu importe, mais c’est la petite touche 
personnelle qui fait toute la différence.

Oui, c’est par la poste que la bière a été livrée aux goûteurs. Mais pour la marque, 
c’était aussi le canal idéal pour interagir avec les consommateurs et se rapprocher 
de son principal public cible.

L’ÉLUE
TITRE ORIGINAL The Chosen One  |  PRODUIT OU SERVICE Bières artisanales Boundary Road  |  CLIENT Brasserie Boundary Road  
AGENCE Barnes, Catmur & Friends  |  PAYS Nouvelle-Zélande

ALIMENTS ET BOISSONS
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1  Les goûteurs de bière ont été recrutés au moyen d’annonces dans les journaux d’affi ches et de réclames en ligne.  |  2  En tout, 23 000 amateurs de bière ont visité le site Web pour poser leur 
candidature. Seul 1 000 d’entre eux ont été choisis. Les goûteurs ont reçu trois bières à déguster et devaient voter pour leur coup de cœur.  |  3  Les 22 000 candidats non sélectionnés devaient 
recevoir des coupons, ce qui s’est avéré diffi cile à gérer. Boundary Road leur a donc tous posté un billet de 5 $, une initiative qui a fait fureur sur Twitter et Facebook.  |  4  L’annonce dans les 
journaux a aidé à recruter des goûteurs de bière.
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ÉQUIPE DE LA CRÉATION Kohei Kawasaki, Yuhei Takeyama, Toshihiro Sekiguchi, Yukino Miyatsu  |  ÉQUIPE DE LA PRODUCTION Yoshihiro Miyazaki, Naoya Kaneko, Fumi Nishida, 

Yasuhiko Shimizu, Jun Matarai, Yuya Okazaki, Masaya Fukui, Hiroyuki Mitomo, Shinya Nakagawa, Kohei Omiya  |  AUTRES SERVICES Yasuhiko Yuasa, Riki Kawanami, Hironaga Yai

LE CONTEXTE

Au Japon, la phonétique du nom Kit Kat ressemble à celle de l’expression 
« Kitto Katsu », qui signifi e « Tu vas réussir ». Depuis longtemps, la friandise 
chocolatée de la marque était considérée comme un porte-bonheur pour les 
étudiants qui préparaient des examens. Les proches, les amis et les enseignants 
leur en offraient souvent avant leurs épreuves scolaires.

Ces examens ne mettaient pas les étudiants en compétition avec d’autres, mais 
plutôt avec eux-mêmes. Kit Kat voulait que les étudiants sachent que même s’ils 
devaient composer avec l’anxiété et la pression, ils n’étaient pas seuls.

LE CONCEPT

Des barres Kit Kat spéciales ont été vendues à l’échelle du pays juste avant 
les examens d’admission. Les proches des étudiants pouvaient leur écrire 
des messages d’encouragement sur l’emballage. Ils n’avaient qu’à acheter 
un timbre et poster la barre Kit Kat.

En plus d’un message réconfortant d’un être cher, le petit paquet contenait 
une barre de chocolat et écran-pyramide.

Quand la pyramide de plastique était placée sur un téléphone intelligent 
et qu’une vidéo du groupe pop DISH// était lancée sur YouTube, le groupe 
se transformait en hologramme dansant. Ainsi, l’étudiant pouvait non 
seulement trouver un peu de réconfort en dégustant sa barre de chocolat, 
mais aussi en écoutant les mots d’encouragement du groupe.

De plus en plus de gens ont fait la découverte du produit en ligne sur la 
page Facebook de Kit Kat de même que dans les bureaux de poste partout 
au pays.

LES RÉSULTATS

Les stocks de barres Kit Kat se sont écoulés rapidement.

Des milliers d’étudiants qui en ont reçu en ont parlé sur les réseaux sociaux.

Au total, 33 304 gazouillis ont été publiés au cours du mois qui a suivi 
le lancement. Les ventes ont augmenté de 150 %.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Nous avons tendance à penser que le publipostage est envoyé d’une entreprise 
à une autre ou d’une entreprise à un consommateur, mais rarement d’un 
consommateur à un autre consommateur.

Aujourd’hui, il est essentiel d’imaginer des initiatives qui susciteront la 
participation des gens. Si une publicité arrive à capter suffi samment leur 
attention et à les inciter à l’action, elle laissera une impression durable.

Cette campagne en est l’exemple parfait. Les gens veulent la partager. Pas de 
la façon dont ils le font pour des vidéos en ligne, qui est plus futile, mais d’une 
manière sincère et bienveillante. Grâce à l’utilisation de l’approche Marketing 
Intelliposte, cette campagne offre le meilleur des deux mondes : un produit 
physique appréciable et personnalisé, et l’effet de surprise d’une technologie 
numérique innovante. Ce qui fait de cette idée l’une de nos campagnes de 
publipostage préférées de l’année est le côté humain qui s’en dégage. Personne 
n’aime les examens, mais le soutien de proches rend le tout un peu plus facile 
à surmonter.

L’HOLOGRAMME 
MUSICAL POSTAL
TITRE ORIGINAL Kit Kat Mail Hologram  |  PRODUIT OU SERVICE Chocolat Kit Kat  |  CLIENTS Nestlé, le Japon et la poste japonaise 
AGENCE J. Walter Thompson Japan  |  PAYS Japon

ALIMENTS ET BOISSONS
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1  Les barres Kit Kat spéciales pouvaient être postées aux étudiants avant leurs examens, accompagnées de messages d’encouragement écrits à la main.  |  2  Chaque emballage Kit Kat contenait 
un écran-pyramide. Quand on le plaçait sur un téléphone intelligent pendant que la vidéo d’un groupe de musique jouait sur YouTube, il transformait les artistes en hologramme.  |  3 et 4  Grâce à 
Kit Kat, les étudiants pouvaient se sentir un peu moins seuls.
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION, BBDO WORLDWIDE David Lubars  |  DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA CRÉATION, BBDO NEW YORK Greg Hahn 

DIRECTRICE DE LA CRÉATION ADJOINTE ET DIRECTRICE ARTISTIQUE Bianca Guimarães  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE PRINCIPAL Florian Marquardt  |  RÉDACTEUR PRINCIPAL Rodrigo Linhares 

INFOGRAPHISTE Jeian Jeong  |  DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INTÉGRÉE David Rolfe  |  CHEF DE LA PRODUCTION Neely Lisk  |  CHEF DE LA PRODUCTION INTÉGRÉE Courtney Fallow 

STUDIO DE PRODUCTION NUMÉRIQUE Visorama Diversões Eletrônicas  |  CHARGÉE DE COMPTE Samanta Martins  |  PLANIFICATRICE STRATÉGIQUE Nicole Landesman

LE CONTEXTE

En début d’année, bien des gens sont déterminés à se mettre en forme. Pourtant, 
près de 80 % de ceux qui s’inscrivent à un gymnase en janvier cessent d’y aller 
après à peine cinq mois et environ 50 % seulement continuent à s’entraîner 
régulièrement.

Les gymnases Brick voulaient encourager leurs membres à tenir leur résolution 
et à atteindre leurs objectifs de mise en forme.

L’entreprise voulait aussi attirer de nouveaux membres dans ses succursales 
de New York, Chicago et Los Angeles.

LE CONCEPT

L’entreprise a créé des programmes progressifs de mise en forme, qu’elle a 
associés à différents formats de poupées russes. Chaque étape était représentée 
par une poupée différente, aidant ainsi les membres à se rappeler concrètement 
des bienfaits de l’exercice.

Tous les nouveaux membres des gymnases Brick recevaient leurs poupées 
russes, qui renfermaient une clé USB contenant un programme personnalisé de 
cinq mois. Perte de poids? Préparation en vue d’un triathlon? Chacun y trouvait 
son compte.

Les poupées ont été conçues de sorte qu’elles deviennent de plus en plus 
minces, sans être beaucoup moins hautes. Elles ont ensuite été imprimées en 
3D et illustrées par des artistes de partout dans le monde selon les différents 
objectifs des programmes.

Les poupées russes ont été envoyées par publipostage aux nouveaux membres 
des gymnases de New York, Chicago et Los Angeles. Le but était de les inciter 
à respecter leurs résolutions du Nouvel An et à suivre leur programme de mise 
en forme personnalisé.

Toutes les poupées ont été affi chées sur le site Web de Brick, accompagnées 
d’anecdotes des membres sur la façon dont elles les ont aidés à rester motivés. 
En outre, des affi ches et du contenu sur les médias sociaux ont aidé à faire 
connaître l’initiative.

LES RÉSULTATS

Grâce à ces poupées russes, les gymnases Brick ont rappelé à tous les bienfaits 
de l’entraînement, en plus de fournir à leurs membres le soutien et l’information 
nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Ce que le concept a de spécial, c’est qu’il a permis de visualiser des données en 
trois dimensions plutôt que sur papier ou à l’écran seulement.

L’envoi postal a joué un rôle crucial. Il ne fait presque aucun doute que les 
destinataires ont été ravis par leurs poupées personnalisées et qu’ils les ont 
mis bien en vue sur une table ou un manteau de cheminée, où elles leur ont 
constamment rappelé leurs bonnes intentions du début de l’année.

Alors qu’une publicité télévisée ou imprimée a une durée assez éphémère, le 
publipostage a cette capacité de laisser une impression plus durable, surtout 
lorsqu’il s’agit d’objets aussi symboliques et familiers que des poupées russes. 
La poupée ne demande qu’à être ouverte et la clé USB qu’elle contient est 
l’élément de connectivité idéal pour le volet numérique de la campagne.

De plus, il était certain qu’une idée aussi amusante allait faire jaser, aussi bien 
dans le monde réel qu’en ligne. C’est une initiative intrinsèquement sociale, que 
Brick a exploitée dans la section d’anecdotes de son site Web, où les membres 
affi chaient leurs exploits personnels.

LES POUPÉES 
GIGOGNES EN FORME
TITRE ORIGINAL The Fit Nesting Dolls  |  PRODUIT OU SERVICE Gymnases Brick  |  CLIENT Brick  |  AGENCE BBDO, New York  |  PAYS États-Unis

SANTÉ ET FORME PHYSIQUE
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1 à 4  Les membres ont reçu des poupées russes selon leur sexe et leur objectif de mise en forme.  |  5  Chaque ensemble de poupées renfermait une clé USB contenant un programme 
personnalisé de mise en forme.  |  6  Un site Web permettait aux membres de raconter leurs anecdotes de mise en forme.  |  7  Naturellement, les membres en ont parlé sur les médias sociaux.
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DIRECTEUR DE LA CRÉATION Chris Cancilla  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE PRINCIPAL Mike Javor  |  RÉDACTEUR Dave Kuhl  |  DIRECTRICE ARTISTIQUE Kathleen Wienke  

SPÉCIALISTE EN CONTENU CRÉATIF Ben Poster  |  DIRECTRICE DES COMPTES Stella Kusner  |  CHEF DE GROUPE Michelle Sobczac  |  CHARGÉE DE COMPTE PRINCIPALE Heather Van Stechelman

LE CONTEXTE

Alors que l’obésité infantile est à la hausse aux États-Unis, l’objectif était 
d’inciter les préadolescents à prendre des habitudes saines et à rester 
physiquement actifs.

LE CONCEPT

L’idée était d’envoyer plus d’un demi-million de ballons partout au pays, et 
d’encourager les enfants qui les trouveraient à les utiliser pour jouer et à les 
passer au suivant.

Chaque ballon portait un code unique et était accompagné de directives 
orientant les enfants vers un microsite, où ils pouvaient saisir le code, puis écrire 
de ce qu’ils auraient fait avec leur ballon.

Le code permettait aux jeunes de voir qui avait joué avec le ballon avant eux 
et de suivre son parcours. De plus, des concours leur offrant la possibilité de 
gagner des téléchargements sur iTunes les encourageaient à créer leurs propres 
vidéos et à les partager sur les médias sociaux.

Sur le microsite, ils pouvaient rencontrer des célébrités et découvrir ce qu’elles 
avaient fait avec le ballon jaune.

La campagne a été lancée par l’envoi de 1 000 trousses à des adolescents et 
préadolescents, les invitant à jouer avec leur ballon et à le passer au suivant, à 
rédiger un billet de blogue sur le projet et à en parler sur les médias sociaux.

Des enseignants ont reçu des guides contenant des programmes de jeux 
pour les enfants. Ils étaient encouragés à remettre leurs ballons à des écoles 
avoisinantes par la suite.

Six camions ont sillonné les États-Unis, rendant visite aux enfants dans des camps 
d’été, pendant des parties de baseball mineur et lors de festivals locaux. Grâce 
à cette initiative, les jeunes ont pu bouger et s’amuser avec les ballons jaunes.

LES RÉSULTATS

Des 500 000 ballons envoyés, environ 150 000 ont été passés à d’autres. Plus 
de 16 000 billets de blogue ont été écrits, et quelque 168 674 vidéos ont été 
créées et partagées. Au total, 330 000 courses à obstacles ont été courues dans 
le cadre de 2 872 événements. La participation de 6 538 écoles a été sollicitée. 
Parmi les enfants ayant joué avec un ballon jaune, 10 % se sont rendus sur le 
site Web. Près de six millions d’entre eux ont visité le site alors que trois millions 
de jeunes ont été joints par l’entremise du programme dans les écoles. Plus de 
cinq millions d’enfants ont commencé à faire de l’exercice.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Tout est parti d’une idée extrêmement simple : distribuer des ballons, encourager 
les jeunes à les utiliser pour jouer et les inciter à parler de leur expérience.

Neuf clients sur dix auraient exigé plus de contrôle. Dans la vidéo de l’étude de cas 
(https://vimeo.com/5084366 [en anglais seulement]), le présentateur affi rme que 
la personne brillante qui a eu le courage de laisser les enfants mener l’initiative 
devrait être félicitée.

L`envoi postal était essentiel au lancement des ballons, littéralement. N’est-ce pas 
merveilleux que 1 000 enfants aient reçu du courrier qui leur était spécialement 
adressé? De nombreuses études ont révélé que les jeunes aiment recevoir du 
courrier, car cela n’arrive pratiquement jamais. En ciblant directement les enfants, 
l’initiative allait assurément être plus attrayante que s’ils s’étaient fait dire quoi 
faire par des adultes. Cette campagne était une combinaison gagnante : ciblage 
judicieux, plaisir, physicalité et appel à l’action effi cace.

LES BALLONS JAUNES 
DU PROGRAMME VERB
TITRE ORIGINAL Verb Yellowball  |  PRODUIT OU SERVICE Programme de santé communautaire VERB  
CLIENT Centres de prévention et de lutte contre la maladie des États-Unis  |  AGENCE Arc Worldwide, Chicago  |  PAYS États-Unis

SANTÉ ET FORME PHYSIQUE
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1 et 2  Au total, 500 000 ballons ont été envoyés à l’échelle des États-Unis, chacun portant un code. De ce nombre, 1 000 ont été envoyés directement à des préadolescents et des 
adolescents, qui étaient invités à les utiliser pour jouer et à les passer à d’autres.  |  3  Des enseignants ont reçu par la poste une trousse contenant des idées de programmes et d’activités. 
4 et 5  Quand les jeunes entraient le code en ligne, ils pouvaient créer une vidéo personnalisée et parler de ce qu’ils avaient fait avec leur ballon.  |  6  Des affi ches de l’initiative, à installer 
dans leurs écoles, leur ont été envoyées par la poste.
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DIRECTEURS DE LA CRÉATION Olaf Meuleman, Jeroen Goossens  |  RÉDACTEUR Olaf Meuleman  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Jeroen Goossens  |  DIRECTRICE DES COMPTES Katja Strauwen  

CHARGÉE DE COMPTE Anke Berckmans  |  PRODUCTEUR Yves Van Houdt

LE CONTEXTE

Le journal 7Dimanche est distribué gratuitement le dimanche. Ses responsables 
s’apprêtaient à revoir son image et son contenu afi n de les améliorer.

Leur objectif était de faire savoir aux planifi cateurs média des agences que le 
journal serait encore plus intéressant à lire, mais aussi qu’il était un excellent 
véhicule publicitaire.

Il fallait donc attirer l’attention de ce public très occupé et cynique, et s’assurer 
qu’ils n’oublieraient pas l’expérience de sitôt.

LE CONCEPT

Inutile de simplement dire aux planifi cateurs média que le journal 7Dimanche 
serait meilleur que jamais. Ils avaient besoin de preuves concrètes.

L’idée était donc de démontrer à 13 des plus infl uents planifi cateurs de Belgique 
que même une toute petite annonce publiée dans le journal pouvait avoir un 
grand impact.

On leur a d’abord envoyé un téléphone cellulaire par la poste, accompagné d’un 
message les invitant à surveiller le téléphone le dimanche suivant.

Puis, 13 petites annonces ont été créées et publiées dans le journal. Elles 
offraient toutes divers articles gratuits, comme 10 litres de peinture ou encore 
quelques pots de fl eurs. Chaque annonce donnait le numéro de téléphone d’un 
cellulaire envoyé à un planifi cateur média.

Le dimanche matin, le téléphone s’est mis à sonner, encore et encore. Le 
téléphone que les responsables du journal avaient gardé a sonné pas moins de 
176 fois, l’équivalent d’un appel toutes les trois minutes.

Le lundi, une lettre leur expliquant toute la campagne leur a été envoyée, 
accompagnée du message : « Si vous obtenez autant de réponses à une petite 
annonce, imaginez quel serait l’impact d’une annonce plus imposante. » Ils ont 
aussi reçu un petit déjeuner et, bien sûr, un exemplaire du journal 7dimanche.

LES RÉSULTATS

La réaction des planifi cateurs média a été excellente. Ils ont adoré l’originalité 
de l’article et ont été surpris du nombre d’appels reçus à la suite de la 
publication d’une si petite annonce. Rapidement, l’article de publipostage 
a attiré l’attention des spécialistes du marketing belges, ce qui a fait que le 
message s’est répandu bien au-delà des 13 personnes ciblées. Une fois de plus, 
l’approche Marketing IntelliposteMC prouve qu’il est incroyablement avantageux 
de connaître son public cible. Envoyer des téléphones cellulaires peut sembler 
une tactique coûteuse, mais c’est un peu plus réaliste si le public cible est 
restreint. Les résultats parlaient d’eux-mêmes et c’est exactement l’impact dont 
le journal 7Dimanche avait besoin.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Je trouve regrettable que des clients ne divulguent pas les résultats quantifi ables 
d’une campagne. Nous savons que l’un des téléphones a reçu 176 appels, mais 
j’aurais aimé savoir si l’initiative a incité davantage de planifi cateurs média à 
acheter de l’espace dans le journal. Et si les prix des espaces ont augmenté. Et 
si le journal a tiré plus de revenus de la publicité.

Fort probablement.

Le publipostage peut avoir un impact majeur si le ciblage est précis. L’équipe 
du journal 7Dimanche ne s’est adressée qu’à 13 personnes et pourtant, elle a 
rehaussé son image aux yeux de toute l’industrie.

La clé est de ne pas considérer le publipostage comme un moyen de diffusion 
de masse, car plus le public cible est large, plus le message transmis doit être 
vague. Il faut plutôt le voir comme à une façon de joindre des gens bien précis 
pour leur parler de sujets pour lesquels ils ont un intérêt particulier.

LE COUP DU TÉLÉPHONE
TITRE ORIGINAL The Phone  |  PRODUIT OU SERVICE Journal hebdomadaire 7Dimanche  |  CLIENT Régie Number One  |  AGENCE 10  |  PAYS Belgique

MÉDIAS
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DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR DE LA CRÉATION Andreas Klemp  |  DIRECTEURS ARTISTIQUES Adrian Pavic, Malte Schleemilch  |  RÉDACTEUR Uwe Schatz  |  TYPOGRAPHE Liu Sha 

PRODUCTEURS WEB ET MULTIMÉDIA Michael Moeiter, Falko Haenel, Christian Friebe  |  DIRECTRICE DES COMPTES Sabine Mayer

LE CONTEXTE

La société Getty Images était reconnue pour son importante banque d’images, 
mais très peu de gens dans les agences de publicité savaient qu’elle possédait 
également de volumineuses archives vidéographiques couvrant des décennies. Le 
défi  consistait à sensibiliser les créateurs, les producteurs et les acheteurs d’art.

LE CONCEPT

L’article de publipostage envoyé à plus de 2 000 professionnels de la publicité 
indiquait : « It’s now or never! Start your own movement! » (C’est maintenant 
ou jamais! Lancez votre propre mouvement!).

Les créateurs étaient invités à lancer un mouvement en intégrant leurs propres 
messages à l’une des 12 vidéos du site gettyimages.de/bewegung.

Toutes sortes de messages ont été créés : « Bière gratuite pour tout le monde! » 
« Je démissionne! »

Ils ont été intégrés image par image aux vidéos choisies, qui ont ensuite été 
publiées sur les pages Facebook de leurs créateurs ou envoyées par courriel.

Les gens ont commencé à utiliser les vidéos de Getty Images pour se 
donner rendez-vous le midi, organiser des réunions ou faire des déclarations 
personnelles. Il y a même eu une demande en mariage!

LES RÉSULTATS

En tout, 52 % des destinataires ont visité le microsite immédiatement après avoir 
reçu l’envoi. Depuis le début de la campagne, plus de 10 000 mouvements ont 
été lancés. On parle ici d’une moyenne de 100 nouveaux mouvements par jour.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Je suis convaincu qu’aujourd’hui, notre mission est de trouver des idées 
engageantes, des initiatives auxquelles les gens voudront participer. Comme 
celle-ci. Elle invitait directement les créateurs à produire leurs propres vidéos à 
partir des archives de Getty Images et à y intégrer leurs messages pour ensuite 
les partager. Les possibilités étaient infi nies. Ils pouvaient vraiment  donner libre 
cours à leur créativité. 

Ensuite, ils partageaient leurs vidéos avec des amis, qui voulaient eux aussi 
participer. C’est ainsi qu’un envoi à quelques milliers de personnes a mené à 
plusieurs milliers de vidéos personnalisées, qui ont fi nalement été vues par des 
dizaines de milliers de professionnels de la publicité. Tout a commencé par une 
équipe qui savait à qui elle s’adressait et qui a utilisé les données à son avantage. 
Elle a ciblé précisément des professionnels de la publicité et leur a envoyé un 
article physique captivant qui allait leur faire vivre une expérience en ligne 
amusante. Encore une fois, la combinaison de plusieurs médias a eu un impact 
considérable et a permis à Getty Images d’augmenter ses ventes de vidéos.

LES ARCHIVES VIDÉO 
PERSONNALISÉES
TITRE ORIGINAL It’s Now or Never! Start Your Own Movement!  |  PRODUIT OU SERVICE Archives vidéographiques Getty Images 
CLIENT Getty Images DevCo GmbH  |  AGENCE Red Urban GmbH  |  PAYS Allemagne

MÉDIAS
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1  Des créateurs et des producteurs ont reçu un article de publipostage les incitant directement à l’action : « It’s now or never! Start your own movement! ».  |  2 et 3  Sur le site Web, ils 
pouvaient insérer leur propre message ou slogan dans une vidéo : « Vive Directory! », par exemple.  |  4  À ce jour, 10 000 personnes ont lancé un mouvement et créé leur propre vidéo à 
partir des archives vidéographiques de Getty Images.
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DIRECTEURS DE LA CRÉATION Arnaud Pitz, Sebastien De Valck, Klaartje Galle  |  CONCEPTEURS Toon Vanpoucke, Morgane Choppinet  |  DIRECTRICE DE LA PRODUCTION Sofi e Verschaeren 

CHEF DE GROUPE Isabel Peeters  |  CHARGÉE DE COMPTE Marleen Depreter

LE CONTEXTE

Le groupe JCDecaux, chef de fi l européen de la publicité urbaine, était reconnu 
en Belgique pour ses panneaux publicitaires de deux mètres sur deux mètres. 
La société offrait également de plus grands formats, mais la plupart des 
directeurs marketing semblaient ne pas être au courant.

Ils faisaient donc affaire avec des concurrents lorsqu’ils avaient besoin de plus 
grands panneaux. Frustré par cette situation, JCDecaux a voulu faire connaître sa 
vaste gamme de produits, qui s’étend des modestes affi ches aux gigantesques 
panneaux, formats sur mesure compris.

LE CONCEPT

Les directeurs marketing des plus grandes marques en Belgique ont reçu un 
envoi qui contenait des erreurs volontaires : leur marque était intentionnellement 
confondue avec celle de leurs concurrents. Pour faire réagir un responsable du 
marketing de Pepsi, on lui a envoyé une affi che Pepsi Zero et une lettre qui 
commençait par : « Dynamisons votre produit Pepsi Zero ».

C’était une référence délibérée à un produit Coca-Cola. Plutôt contrariant. Dans 
le même ordre d’idée, Apple a reçu une photo d’un téléphone Sony Xperia.

Plus loin, la lettre expliquait : « Nous voulons nous excuser d’avoir confondu 
votre produit avec celui d’un concurrent. Nous voulions juste vous montrer 
ce que nous ressentons chaque jour. Mais nous vous assurons qu’en nous 
choisissant pour votre prochaine campagne, cela n’arrivera pas. »

Puis, JCDecaux invitait le destinataire à communiquer avec elle pour parler de sa 
gamme de produits de grands formats.

LES RÉSULTATS

JCDecaux a vu la demande pour ses affi ches de grands formats augmenter de 
15 % et tous ses emplacements publicitaires ont été complètement vendus pour 
les six mois suivants.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

De toutes les personnes au monde, les directeurs marketing sont les plus 
diffi ciles à infl uencer. Ils connaissent bien l’industrie et sont passés maîtres dans 
l’art du cynisme.

Alors, pourquoi une entreprise d’affi chage aurait-elle recours à un autre 
canal publicitaire que le sien pour joindre ce public? Parce qu’en termes de 
communications interentreprises, le courrier est vraiment effi cace.

Contrairement aux affi ches, il permet de cibler un public précis.

Le courrier est une excellente façon de joindre individuellement des gens, mais 
encore faut-il trouver une idée qui attirera leur attention. Connaître le nom de la 
directrice marketing de PepsiCo est une chose, mais arriver à la faire rire parce 
qu’elle s’est fait prendre en est une autre. La clé du succès de cette campagne? 
Les données et le message percutant qui a su captiver les lecteurs, qui ne 
pouvaient pas rester indifférents à la vue de ces erreurs qui confondaient leurs 
produits avec ceux de leurs plus féroces concurrents.

Le ciblage et les idées originales sont indéniablement une combinaison 
gagnante.

JCDECAUX : LA BOURDE
TITRE ORIGINAL JCDecaux: The Mistake  |  PRODUIT OU SERVICE Affi chage extérieur JCDecaux  |  CLIENT JCDecaux Belgique  
AGENCE BBDO, Belgique  |  PAYS Belgique

MÉDIAS
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1  L’article de publipostage contenait des erreurs volontaires qui visaient à faire réagir les destinataires.  |  2  Le directeur marketing de Nike a reçu une annonce mettant en vedette l’un de ses modèles 
de chaussures, mais le nom d’un produit d’adidas.  |  3  La lettre expliquait pourquoi cette erreur avait délibérément été faite. Peut-être les directeurs marketing allaient-ils mieux comprendre ce que 
ressentait JCDecaux?  |  4  Au départ, le spécialiste du marketing de Nike n’a pas du tout été impressionné.  |  5  La directrice marketing de Danone a aimé l’idée.
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ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF

DIRECTEUR DE LA CRÉATION Juan Nonzioli  |  RÉDACTRICE Natalia Rodriguez  |  DIRECTRICE ARTISTIQUE Tania Riera  |  DIRECTEURS DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE Alfonso Marian, 

Monica Balanzategui  |  RÉDACTEUR POUR LES MÉDIAS NUMÉRIQUES Albeto Talegon  |  DIRECTRICES ARTISTIQUES POUR LES MÉDIAS NUMÉRIQUES Lucia Agudo, Maria Solomon 

RELATIONNISTES Eva Leoz, Lara Garcia  |  PRODUCTRICES DU MATÉRIEL AUDIOVISUEL Manuela Zamora, Cristina Cortizas, Paula Cuadrado  |  GRAPHISTES Itxaro Vicuna, Susana Herraez, 

Ana Perez  |  PRODUCTEURS AUX MÉDIAS NUMÉRIQUES Joaquin Garcia Morato, Gonzalo Fernandez, Santiago Bernabe, Jorge Gil  |  DIRECTEUR GÉNÉRAL DES COMPTES Javier Suso 

CHARGÉS DE COMPTE Elvis Santos, Sheila Alvarez  |  CHARGÉES DE COMPTES, COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES Sascha Kraft, Ana Caballero

LE CONTEXTE

Le programme de promotion des talents FSC Inserta de la Fondation ONCE 
aidait les personnes handicapées à trouver un emploi. Toutefois, les employeurs 
avaient souvent des préjugés à l’égard de personnes qu’ils considéraient comme 
moins aptes au travail.

Le mandat était de prouver aux entreprises que les personnes handicapées 
étaient aussi capables de travailler que d’autres.

LE CONCEPT

Ce qui devait être une campagne de sensibilisation traditionnelle, composée de 
courts messages de télé directe, s’est transformé en un documentaire fascinant 
mettant en vedette Ferran Adrià, fondateur et chef d’El Bulli, le plus prestigieux 
restaurant d’Espagne; Marcos de Quinto, président de Coca-Cola Iberia et María 
Garaña, présidente de Microsoft Ibérica.

Se mettant respectivement dans la peau de personnes sourdes, aveugles et en 
fauteuil roulant, ils ont été fi lmés dans leur milieu de travail. Capable, le résultat de 
l’expérience, est un documentaire qui démontre que les seules limites des personnes 
handicapées sont celles qui leur sont imposées par les préjugés et l’ignorance.

Des messages télé de 20 secondes invitaient les téléspectateurs à visiter le site 
www.capacitados.org, où ils pouvaient regarder le documentaire et obtenir plus 
d’information.

Les publicités radio et extérieures, les articles de publipostage destinés à des 
chefs d’entreprises et à des responsables des ressources humaines, les envois 
courriels et les relations publiques ont contribué à augmenter l’achalandage 
sur le site.

LES RÉSULTATS

Le nombre d’emplois offerts à des personnes handicapées par des entreprises 
externes a augmenté de 65,84 % par rapport à l’année précédente.

Il y a eu une hausse de 64,26 % du nombre de postes offerts.

La fondation a enregistré une augmentation de 51,44 % du nombre de personnes 
handicapées qui se sont inscrites au programme de recherche d’emploi.

En tout, le site Web a été visité plus de 60 000 fois au cours du premier mois de 
la campagne.

À la suite du premier envoi, 25,9 % des courriels ont été ouverts et à la suite 
du deuxième, ce sont 43,8 % des messages qui ont été lus. La campagne a été 
mentionnée 114 fois à la télé, à la radio, et dans la presse imprimée et numérique, de 
même que des centaines de fois sur des blogues, et sur Facebook, YouTube et Twitter.

Voyant l’énorme succès de la campagne, la chaîne télévisée nationale espagnole 
TVE a décidé de diffuser le documentaire à une heure de grande écoute, un jour 
de pointe (le 14 février à 21 h 30).

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Cette campagne est le parfait exemple de contenu de marque, d’idée 
extrêmement accrocheuse qui a incité les gens à aller en ligne pour regarder 
le documentaire.

D’autres médias ont aidé à sensibiliser le public aux problèmes et à l’initiative, 
mais la clé du succès de la campagne a été le suivi fait par l’envoi d’un article de 
publipostage à des chefs d’entreprise et des PDG. On leur a envoyé un bandeau 
pour leur rappeler l’idée et les mettre au défi . C’était maintenant à leur tour de 
se glisser dans la peau d’une personne non voyante.

L’envoi a permis de mesurer l’impact de l’initiative bien plus qu’en clics et en 
mentions « J’aime » : le nombre d’emplois offerts a augmenté de 65,84 %.

Voilà un excellent exemple des rôles essentiels et distincts accomplis par chaque 
média, mais aussi du grand impact qu’ils ont eu dans la vie des gens une fois 
qu’ils ont été combinés. Grâce à ces différents canaux, la campagne a pris une 
ampleur exceptionnelle.

CAPABLES
TITRE ORIGINAL Capable  |  PRODUIT OU SERVICE Campagne de sensibilisation à l’incapacité  |  CLIENT Fondation ONCE de FSC Inserta  
AGENCE Shackleton  |  PAYS Espagne
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1  Des chefs d’entreprise et des responsables des ressources humaines ont été mis au défi  en recevant un bandeau.  |  2  Des panneaux d’affi chage, des annonces dans les journaux et dans la presse, 
et des publicités télévisées invitaient les gens à regarder le documentaire en ligne.  |  3  Le grand chef Ferran Adrià s’est glissé dans la peau d’une personne sourde.  |  4  Marcos de Quinto, président de 
Coca-Cola Iberia, s’est glissée dans la peau d’une personne aveugle.  |  5  María Garaña, présidente de Microsoft Ibérica, a travaillé en fauteuil roulant. 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Fabian Roser  |  DIRECTEURS DE LA CRÉATION Jan-Hendrik Scholz, Nicolas Schmidt-Fitzner  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE PRINCIPAL Christian Baur 

DIRECTRICE ARTISTIQUE Eva Schramm  |  DIRECTEURS ARTISTIQUES ADJOINTS Vitali Wachramejew, Pascal Rößler, Quentin Frémont  |  RÉDACTEUR PRINCIPAL Thimon Machatzke 

RÉDACTEUR ADJOINT Nicolas Berg  |  CONCEPTEUR DES STYLOS Mike Marek  |  CONCEPTEUR DES COFFRETS DE BOIS Beinder Schreinerei, Wohndesign  

DIRECTEUR DU SERVICE À LA CLIENTÈLE Sönke Bruns  |  CHEF DE PROJET Carolin Sonnenschein

LE CONTEXTE

Les journalistes ne font peut-être pas toujours l’unanimité, mais leur travail est 
essentiel à la démocratie et la liberté d’information. Ils déterrent des histoires 
que certains préféreraient taire, interpellent les gouvernements et poussent ceux 
qui sont au pouvoir à rendre des comptes.

En ces temps diffi ciles, des journalistes sont victimes de violence partout dans 
le monde.

Reporters sans frontières est une organisation non gouvernementale 
internationale basée à Paris. Elle est associée à l’UNESCO et au Conseil de 
l’Europe. Son rôle est de défendre et de promouvoir la liberté de l’information, 
et d’appuyer les journalistes qui poursuivent cet idéal.

En 2015, 144 journalistes ont été tués.

LE CONCEPT

Reporters sans frontières et l’agence DDB, Hamburg voulaient attirer l’attention 
sur les dangers auxquels sont exposés les journalistes et symboliser le rôle qu’ils 
jouent dans la promotion de la liberté d’expression.

L’idée était de faire du stylo une arme fatale pour la protection de l’information 
et de la vérité – une encre fatale.

Au moyen de douilles de balles, une série limitée de 144 stylos, un pour chaque 
reporter décédé, a été fabriquée à la main et emballée dans des boîtes de munitions.

Une série non limitée des stylos a également été mise en vente dans la boutique 
de Reporters sans frontières pour le fi nancement des projets de l’organisation.

LES RÉSULTATS

Des journalistes de premier plan comme Giovanni di Lorenzo (Die Zeit) et Peter-
Matthias Gaede (Gruner + Jahr), et le photographe Jonas Wresch ont adopté ce 
stylo comme symbole de la liberté de l’information.

Ils ont expliqué à leurs lecteurs ce que représentait pour eux la liberté de 
l’information et pourquoi celle-ci était menacée, et leur ont demandé de faire 
part de leurs réfl exions dans les médias imprimés et sur les réseaux sociaux.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

À l’époque où le publipostage se voulait plus traditionnel, les œuvres de 
bienfaisance joignaient souvent des stylos à bille à leurs sollicitations. Puisque 
c’était un cadeau, votre subconscient vous ferait sentir redevable envers la 
personne qui vous l’avait offert, alors vous vous sentiriez obligé de lui donner 
quelque chose en retour.

Cette idée-ci ne cachait pas de stratagème du genre. En fait, il s’agissait 
plus concrètement d’une revendication pour la liberté de l’information, qui 
a d’ailleurs eu beaucoup de succès vu la grande beauté du stylo. Sa nature 
physique est ce qui a amplifi é l’impact de la campagne. Le public qui avait 
en main cet objet unique savait qu’une balle était devenue un outil de paix. 
Le paradoxe était évident pour tous les journalistes et les rédacteurs qui l’ont 
reçu par la poste : la laideur de ce que représentait la balle s’était changée en 
quelque chose de beau, en volonté de changer les choses.

Cette idée toute simple réaffi rme la vérité évidente que le stylo est bien plus 
fort que l’AK-47.

L’ENCRE FATALE
TITRE ORIGINAL The Weapen  |  PRODUIT OU SERVICE Reporters sans frontières (ONG)  |  CLIENT Reporters sans frontières  
AGENCE DDB, Hamburg  |  PAYS Allemagne

ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF
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1 et 2  Plus de 140 reporters ont perdu la vie en 2015.  |  3 et 4  Pour commémorer ces 144 vies perdues, autant de stylos ont été confectionnés à partir de douilles de balles. 
5  Des publicités imprimées invitaient les lecteurs à passer le message.  |  6  Giovanni di Lorenzo, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Die Zeit a livré ses réfl exions sur la transparence 
dans les médias. 
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ÉQUIPE DE CRÉATION Pelle Lundquist, Emmeli Osterdahl, Martin Ericsson, Stefan Pagreus, Bjorn Hjalmar  |  AUTRES SERVICES Johan Ohlin, Malin Savstam, Mikaela Ronnberg, Anna Tanser

LE CONTEXTE

Depuis la récession, de nombreuses organisations en Suède hésitaient encore à 
faire des dons à des organismes de bienfaisance.

Un autre obstacle se dressait également entre l’organisation Save The Children 
et sa mission : la Suède était l’un des deux seuls pays d’Europe avec la Slovénie 
où les dons de bienfaisance des entreprises ne sont pas déductibles d’impôt. 
Pourtant, les cadeaux aussi banals que les boîtes de chocolats l’étaient.

LE CONCEPT

Pour remédier à la situation, le site de vente au détail en ligne le plus coûteux 
de Suède a été créé. Les articles offerts? Des cadeaux de Noël classiques à des 
prix astronomiques : boîtes de biscuits, saucissons italiens, CD... Chaque produit 
de l’organisme Save The Children acheté sur le site était déductible d’impôt.

La promotion de la boutique en ligne a été faite de manière traditionnelle, mais 
ses prix étaient tout sauf traditionnels. Un communiqué de presse expliquait 
le nouveau concept et un article de publipostage a été envoyé aux anciens 
donateurs ainsi qu’à des sociétés donatrices potentielles.

Les entreprises qui ont fait des dons de cette façon ont reçu un certifi cat, 
qu’elles pouvaient affi cher dans leur aire de réception.

En plus de permettre aux entreprises de continuer à faire des dons, l’initiative 
a attiré l’attention des médias sur Save The Children et a lancé un débat sur 
la législation.

Faire changer la loi régissant les dons de bienfaisance aiderait non seulement 
Save The Children, mais également tous les organismes de bienfaisance de Suède.

LES RÉSULTATS

Malgré les inquiétudes de l’organisation à propos de la rentabilité de la 
campagne et du coût de l’investissement, Save The Children a amassé plus de 
fonds que jamais auparavant. Le nombre de nouveaux donateurs a bondi de de 
150 %, le montant moyen des dons a augmenté de 27 %, et 40,4 % des anciens 
donateurs ont visité le site après avoir ouvert le courriel. Un reportage spécial 
sur la campagne a été présenté durant le bulletin de nouvelles suédois diffusé à 
l’heure de grande écoute et le parlement suédois débattra de la modifi cation de 
la loi plus tard cette année. Si celle-ci ne change pas, Save The Children continuera 
simplement d’exploiter la boutique de Noël la plus dispendieuse du pays.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Le publipostage a été une façon judicieuse d’acquérir de nouveaux donateurs 
et d’établir une forme de relation avec les dirigeants d’entreprises. Trop 
d’organismes de bienfaisance ne font que demander toujours plus d’argent sans 
montrer leur reconnaissance. Pourtant, un simple merci représente beaucoup, 
surtout quand il prend une forme aussi concrète que celle d’un certifi cat papier. 
Des initiatives aussi bien pensées ne peuvent faire autrement qu’apporter des 
avantages à long terme et à court terme.

AUBAINES DE NOËL
TITRE ORIGINAL Christmas Bargains  |  PRODUIT OU SERVICE Campagne de Noël de Save The Children  
CLIENT Fondation Save The Children de Suède  |  AGENCE Lowe Brindfors  |  PAYS Suède

ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF
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1 La publicité dans la presse a augmenté l’achalandage de la boutique en ligne suédoise la plus dispendieuse où l’on peut acheter une boîte de chocolats à 857 dollars canadiens et une caisse 
de saucissons à 8 578 dollars canadiens.  |  2  En guise de remerciement, le donateur recevait un certifi cat qu’il pouvait affi cher dans l’aire de réception de son entreprise.  |  3 – 4  En tout, 
40,4 % des anciens donateurs ont visité le site après avoir ouvert le courriel annonçant la campagne.
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DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES DE LA CRÉATION Eva Santos  |  DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CRÉATION Susana Pérez  |  DIRECTRICE DE LA CRÉATION Pilar de Giles 

DIRECTEUR DE LA CRÉATION TECHNOLOGIQUE Victor Madueño  |  DIRECTEURS ARTISTIQUES Alicia Manero, Carlos Ruano, Gerardo Vaquerizo  |  RÉDACTEUR Raúl Somaza 

PRODUCTRICE Astriz Menéndez  |  CHEF DES MÉDIAS SOCIAUX Diego Alonso  |  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS Laura Carrillon  |  CHEF DE PROJET Erika Martin 

CHARGÉE DE COMPTE Lidia Del Puerto

LE CONTEXTE

Les diffi cultés économiques de l’Espagne ont jeté plus de 20 000 familles à la 
rue, celles-ci étant devenues incapables de rembourser leur prêt hypothécaire. 
Même si elles n’avaient plus de toit, elles devaient tout de même rembourser 
leurs dettes aux banques.

Malgré le dépôt d’une pétition signée par plus de 1,5 million de personnes, le 
gouvernement espagnol n’a rien fait pour venir en aide à ces familles expulsées.

LE CONCEPT

En espagnol, on dit souvent des personnes sans abri qu’elles « vivent sous le pont ». 
Coïncidence frappante, un pont est imprimé sur chaque billet en euros.

C’est alors qu’on a eu l’idée de créer un tampon de caoutchouc qui permettait aux 
gens d’estampiller l’image d’une famille sans abri sous le pont de chaque billet de 
banque qu’ils verraient.

Des tampons ont été envoyés à 200 leaders d’opinion et journalistes, qui étaient 
invités à les utiliser et à parler de l’initiative à leurs lecteurs sur les réseaux sociaux au 
moyen du mot-clic #NoMasDesahucios (#FiniesLesExpulsions).

LES RÉSULTATS

Le premier envoi de 200 tampons a mené à l’envoi subséquent de 20 000 
autres à tous ceux qui en avaient fait la demande. En 24 heures, les stocks 
étaient épuisés.

Les coûts de la campagne se sont élevés à plus de 35 000 dollars canadiens, 
mais celle-ci a généré une valeur médiatique dix fois plus grande.

Des dizaines, voire des centaines de milliers de billets de banque ont été 
estampillés, ce qui a offert encore plus de visibilité à la campagne et sensibilisé 
davantage les gens à la détresse des familles expulsées.

Le gouvernement a fi nalement été contraint d’adopter une loi mettant un terme 
aux manœuvres impitoyables des banques.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Aujourd’hui, les campagnes intégrées ne sont plus synonyme d’uniformité dans 
l’ensemble des canaux utilisés. Leur seul but est d’amener les gens d’un média à 
l’autre et de les inciter à l’action. Cette idée, qui n’était au départ qu’un tampon 
en caoutchouc, a fait son chemin du monde physique au monde numérique, 
devenant par la suite un mot-clic. 

Un envoi postal a intéressé suffi samment de personnes infl uentes pour qu’elles 
écrivent des articles sur la loi absurde qui obligeait les gens à continuer à 
rembourser leur prêt hypothécaire après avoir perdu leur maison.

Ces tribunes ont ensuite incité d’autres personnes à visiter le site Web et à donner 
leur adresse pour recevoir elles aussi un tampon avec lequel elles pourraient 
estampiller leurs billets de banque et les faire circuler dans la collectivité pour 
qu’encore plus de gens se rendent sur le site Web, et ainsi de suite.

N’est-ce pas merveilleux que l’argent, qui était la source même du problème, 
ait aussi été la solution?

METTRE FIN 
AUX EXPULSIONS
TITRE ORIGINAL No More Evictions  |  PRODUIT OU SERVICE Groupe de pression No Mas Desahucios  |  CLIENT Groupe de pression Stop Desahucios  
AGENCE Proximity, Madrid  |  PAYS Espagne

ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF
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DIRECTEURS DE LA CRÉATION Jan Dejonghe, Sebastien De Valck, Arnaud Pitz  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Klaartje Galle  |  RÉDACTRICE Régine Smetz  

ADJOINT À LA CONCEPTION PIGISTE, ATTEINT DE LA MALADIE DE PARKINSON Maarten Renders  |  IMPRIMERIE Polyprint  |  DIRECTRICE DE L’IMPRESSION Sofi e Verschaeren 

DIRECTRICE DE L’IMPRESSION Thérèse Deru DIRECTEUR DES COMPTES Carl Van Den Hove  |  PLANIFICATEUR STRATÉGIQUE Tom Vingerhoets  

DIRECTEUR DE LA CONCEPTION GRAPHIQUE Eric Leurquin  |  DIRECTEUR DES MÉDIAS SOCIAUX Stefaan Ceunen  |  GESTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE Ellen Pottoms 

DIRECTRICE DE CONTENU Laura Van Roey

LE CONTEXTE

L’organisme Vlaamse Parkinson voulait sensibiliser les gens à la maladie de 
Parkinson. En Belgique, on estimait que 65 000 personnes en étaient atteintes et 
qu’environ 6 500 d’entre elles avaient moins de 50 ans.

On savait que les conséquences sociales de cette maladie neurodégénérative 
étaient terribles : perte d’emploi, isolement et perte graduelle de la motricité fi ne.

LE CONCEPT

Les parkinsoniens perdent petit à petit leur motricité fi ne. Pour ralentir cette 
perte, il est important qu’ils continuent à écrire.

L’organisme a alors créé une publicité télévisée montrant un cycliste qui gravit le 
mont Ventoux et un malade atteint de Parkinson qui écrit à la main le compte-
rendu du parcours, envoyé par message texte par le cycliste en direct du sommet.

Les téléspectateurs étaient dirigés vers le site dothewritething.be, où ils étaient 
invités à laisser un message pour leurs proches.

Ces messages étaient par la suite retranscrits par des parkinsoniens sur de jolies 
cartes postales envoyées à ces êtres chers.

Au verso de la carte, on retrouvait un appel à l’action invitant les gens à envoyer 
une carte à leur tour pour aider les personnes atteintes de la maladie à continuer 
leur thérapie par l’écriture. Grâce à cette initiative, les destinataires étaient 
transformés en expéditeurs.

LES RÉSULTATS

La publicité télévisée a joint près de trois millions de personnes. Grâce à l’appui de 
nombreuses célébrités fl amandes qui se sont mobilisées pour soutenir le projet, la 
campagne a suscité 288 875 mentions sur Facebook et 625 000 sur Instagram.

Elle a également généré une valeur médiatique de plus de 443 000 dollars 
canadiens et a incité 16 975 personnes à visiter le site dothewritething.be.

Plus de 2 000 cartes postales ont été écrites par des parkinsoniens, ce qui 
équivaut à plus de 1 200 heures de thérapie.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Il ne s’agit pas ici de publipostage direct tel que nous le connaissons, mais plutôt 
de courrier indirect. Cette campagne a, au moyen d’un média traditionnel, incité 
les gens à visiter un site Web et à y inscrire des messages, que d’autres allaient 
transcrire à la main sur des cartes postales.

Le concept prend une forme plus direct dans l’appel à l’action envoyé par 
des proches.

On ne cesse de répéter que la personnalisation est l’une des grandes forces du 
publipostage et cette campagne en est un exemple assez exceptionnel. Même 
si elle est transcrite par quelqu’un d’autre, qu’y a-t-il de plus personnel qu’une 
carte postale envoyée par un conjoint, un amoureux ou encore une mère?

Impossible de ne pas être touché par la nature du message et surtout par le 
message en soi. Seule une carte postale écrite à la main comme celle-ci pouvait 
vraiment véhiculer le message et toucher les lecteurs droit au cœur.

ÉCRIRE POUR LUTTER 
CONTRE LE PARKINSON
TITRE ORIGINAL The Write Thing for Parkinson’s  |  PRODUIT OU SERVICE Campagne de sensibilisation à la maladie de Parkinson  
CLIENT Vlaamse Parkinson  |  AGENCE BBDO, Belgique  |  PAYS Belgique

ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF
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DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA CRÉATION Paul Catmur, Daniel Barnes  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Crispin Schuberth  |  IDÉATEURS Jesse Stevens, Brad Stratton 

CHARGÉE DE COMPTE PRINCIPALE Katya Urlwin  |  RESPONSABLE DES MÉDIAS Monica Wales

LE CONTEXTE

Les pizzas de la chaîne Hell étaient populaires en Nouvelle-Zélande, mais 
une étude a révélé un manque de cohésion entre ses produits et son nom. En 
d’autres termes, il fallait que ses pizzas offrent une expérience digne de l’enfer. 
Le mandat de l’agence consistait à créer un lien entre la marque et ses produits.

LE CONCEPT

Les restaurants Hell Pizza avaient récemment fait l’acquisition d’une bouteille 
de la sauce chili la plus épicée au monde. C’est alors que l’idée est venue de 
créer un jeu irrésistiblement diabolique, la « Pizza Roulette ». Pour y jouer, les 
clients n’avaient qu’à le demander et une seule goutte de la sauce piquante 
était ajoutée sans frais à l’une des pointes de leur pizza. Mais laquelle?

Des affi ches extérieures et dans les restaurants ainsi qu’une publicité télévisée 
ont fait connaître le jeu, et des envois sans adresse aux domiciles situés à 
proximité des succursales Hell Pizza mettaient les gens au défi  d’essayer leur 
dernière création. La « Pizza Roulette » est devenue une expérience combinant 
l’amour de la bonne pizza et le plaisir de rire aux dépens de ses amis.

LES RÉSULTATS

Les restaurants ont généré des ventes supplémentaires de 955 000 dollars 
canadiens et ont attiré 17,5 % plus de nouveaux clients. Le rendement du capital 
investi de la campagne s’est élevé à 400 %.

La valeur médiatique à l’échelle nationale a atteint 478 000 dollars canadiens.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Donner du piquant aux restaurants Hell Pizza. Quel mandat intéressant! Il fallait 
trouver une idée liée au produit plutôt qu’un simple concept publicitaire. Une 
marque ne peut pas se contenter de dire aux gens ce qu’elle offre. Elle doit 
livrer la marchandise. Si Hell Pizza avait simplement opté pour un message 
cliché et sans saveur, les consommateurs auraient trouvé cela plutôt pathétique. 
Toutefois, l’idée de créer une pizza sortie tout droit de l’enfer était tout à fait 
diabolique... et bonne pour les affaires.

Bien que la publicité traditionnelle ait joué un rôle important en faisant connaître 
le produit, c’est le bon vieux feuillet postal qui a incité les gens à commander 
cette pizza infernale.

LA « PIZZA ROULETTE »
TITRE ORIGINAL Pizza Roulette  |  PRODUIT OU SERVICE Chaîne Hell Pizza  |  CLIENT Hell Pizza  |  AGENCE Barnes, Catmur & Friends  
PAYS Nouvelle-Zélande

RESTAURATION
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

ÉQUIPE DE LA CRÉATION Gavin McLeod, Josh Rowe, Hamish Stewart  |  PRODUCTEUR Simon Maggs  |  ÉQUIPE RESPONSABLE DU COMPTE Renee Hyde, Stefanie Chin, Colin Jowell, 

Mark Timmins, Gabrielle Pritchard

LE CONTEXTE

Optus était la deuxième plus grande fi rme de télécommunications en Australie. 
Dans le marché des petites et moyennes entreprises (PME), elle était toutefois 
éclipsée par Telstra, la fi rme no 1 au pays. Sa marque était donc beaucoup moins 
connue : bon nombre de PME ignoraient carrément qu’elle offrait des services 
aux entreprises. Une étude a révélé que les PME ne bénéfi ciaient pas de l’accès 
à l’information que les grandes entreprises tenaient pour acquis, et qu’elles 
cherchaient des solutions simples et pratiques pour survivre en ces temps diffi ciles.

Encore fallait-il pouvoir les leur fournir.

LE CONCEPT

En passant d’une stratégie d’acquisition traditionnelle à un exercice 
de fi délisation, Optus a entrepris de créer du contenu de haute qualité 
spécialement pour ce groupe cible.

Sa nouvelle approche intégrée combinait le publipostage, le courriel, la 
publicité numérique, la presse et la télévision, le tout appuyé par l’analyse de 
données et d’autres renseignements.

En collaboration avec le commentateur économique de renom Peter 
Switzer, Optus a créé un site Web consacré aux entreprises, la boîte à idées 
BizThinkTank.com.au.

Le site contenait une foule d’articles, d’entrevues, de balados et de vidéos 
visant à aider les PME isolées à échanger entre elles.

Des rapports de données ont permis de s’assurer que le contenu demeurait 
pertinent et utile.

Pour lancer le site, Optus a eu l’idée de créer une émission de téléréalité en 
ligne intitulée Yes Coach (Oui, chef!), animée par Peter Switzer. Après avoir 
visionné l’un des webisodes, les visiteurs pouvaient explorer le site et y trouver 
des sections pratiques offrant des astuces et des conseils d’affaires.

Le publipostage a été essentiel au lancement de cette idée.

Les PME ont été invitées par courrier à poser leur candidature à tire de vedettes 
potentielles de la nouvelle série.

Trois propriétaires d’entreprise ont été sélectionnés.

Les PME ont ensuite reçu une lettre les informant du lancement de Yes Coach 
et de ce que le site Web offrait en plus.

LES RÉSULTATS

Sans même qu’elles aient été encouragées à le faire, 4 600 petites et 
moyennes entreprises ont répondu à l’envoi en se rendant en ligne.

En tout, 79 000 visiteurs uniques se sont rendus sur le site, un nombre 
dépassant de 40 % l’objectif.

La moyenne du temps passé sur le site était de trois minutes; 20 % des 
visiteurs y ayant consacré entre quatre et 30 minutes.

Selon le sondage de sortie du site, 20 % des gens voulaient en savoir plus 
sur les produits d’Optus.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

Au moment où la révolution numérique a commencé à changer le visage du 
marketing, nombreux sont ceux qui ont prédit la fi n du publipostage.

Au lieu de cela, il est devenu de plus en plus évident qu’une stratégie numérique 
est plus effi cace lorsqu’elle est combinée au publipostage.

Dans le cadre de cette campagne, le courrier a joué un rôle déterminant en 
donnant aux destinataires un sentiment d’importance.

Inviter des gens par courriel à soumettre leur candidature pour une émission 
de télévision n’aurait pas du tout eu le même effet qu’une lettre. La raison est 
simple : la nature physique d’un article de publipostage lui confère une valeur 
intrinsèque bien plus grande qu’un simple courriel. Il était cependant logique de 
faire suivre la lettre par des bulletins électroniques et des courriels contenant 
des offres de produits. Il n’aurait jamais été possible d’obtenir un même taux 
d’ouverture incroyable de 50 % sans l’envoi postal initial.

Autre preuve que le publipostage et les médias numériques sont plus effi caces 
lorsqu’ils sont combinés qu’utilisés seuls? Les PME ont été sollicitées de 
différentes façons : balados, vidéos, webisodes et invitations postales exclusives. 

LA BOÎTE À IDÉES 
BIZTHINKTANK
TITRE ORIGINAL BizThinkTank  |  PRODUIT OU SERVICE Télécommunications Optus  |  CLIENT Optus  |  AGENCE M&C Saatchi, Sydney  |  PAYS Australie
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1 à 3  Le publipostage a joué un crucial en informant les clients d’Optus du lancement du nouveau site et en les invitant à poser leur candidature pour participer à l’émission. 
4 à 7  L’envoi a rappelé la diffusion de l’émission aux gens pour les inciter à retourner sur le site.
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YOU’RE IN BUSINESS TO
MAKE YOUR FORTUNE.

WE’RE GIVING YOU A SHOT
AT FAME AS WELL.
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TRAVEL & TOURISM

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION Dominic Stallard  |  DIRECTEUR ARTISTIQUE Chris Soh  |  ÉQUIPE DE RÉDACTION Stephanie Gwee, Andrea Cid, Jennie Morris, Ben Wight 

CHEF DES OPÉRATIONS Esther Yue  |  GESTIONNAIRE DE PROJET Terry Ong  |  DIRECTRICE DES COMPTES Stella Pok  |  DIRECTRICE GÉNÉRALE Celevel Butler  

PLANIFICATEUR EN CHEF Steve Walls  |  DIRECTEUR DES COMPTES (SWEENEYVESTY) Tom Judd  |  AGENTE-CONSEIL PRINCIPALE (SWEENEYVESTY) Sarah Tan 

DIRECTEUR DES SERVICES NUMÉRIQUES (PUBLICIS) Kelvin Koo  |  DIRECTEUR DES COMPTES (PUBLICIS) Jess Seow  |  CHARGÉE DE COMPTE (PUBLICIS) Si Ying Goh 

GESTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE PRINCIPALE (PUBLICIS) Vanessa Tay

LE CONTEXTE

Scoot avait découvert qu’une autre compagnie aérienne offrant des vols à bas 
prix avait adopté une image de marque et créé des publicités très semblables 
aux siennes. La police de caractère, les couleurs, le ton de voix et même les 
illustrations utilisées dans les publicités de Scoot se retrouvaient étrangement 
dans celles de Spirit Airlines. Plutôt que de poursuivre le transporteur pour 
plagiat, ce qui n’aurait pas été à l’image de la personnalité de marque 
malicieuse de Scoot, cette dernière a décidé de s’amuser avec une campagne 
qui tirerait profi t des médias sociaux et des relations publiques pour rehausser 
la notoriété de sa marque.

LE CONCEPT

Dans une vidéo en ligne plutôt sarcastique, Campbell Wilson, le PDG de Scoot, 
s’adressait directement à Spirit Airlines : si elle tenait à copier sa marque, elle 
devait au moins le faire avec justesse. Ce message a été suivi d’un envoi postal 
qui contenait tout ce dont Spirit Airlines avait besoin pour bien recréer l’image 
de marque de Scoot : un guide expliquant comment reproduire ses publicités et 
les lignes directrices de son image de marque. On y trouvait aussi une trousse 
permettant de fabriquer un trophée Marketer of the year comme celui remporté 
par Scoot en 2014.

Alors que la campagne prenait de l’ampleur, Scoot a fait voler un dirigeable 
géant au-dessus du siège social de Spirit en Floride. L’entreprise a même nommé 
un nouveau Boeing 787 Dreamliner « Inspiring Spirit ».

LES RÉSULTATS

Plus d’une centaine de médias, dont CNN, Bloomberg, Channel News Asia et 
USA Today, ont largement parlé de la campagne à l’échelle mondiale, générant 
une couverture médiatique d’une valeur de plus de 40 millions de dollars. 
Durant la période de la campagne, le nombre de recherches sur Scoot lancées 
sur Google a augmenté de 32 %. Des employés de Spirit Airlines ont même 
souligné la brillante idée de Scoot en ligne.

LE POINT DE VUE INSPIRANT

L’approche Marketing Intelliposte permet une personnalisation très poussée 
et cette campagne démontre parfaitement l’étendue des possibilités. Les 
propriétaires de marque ont toujours été très protecteurs de leur image de 
marque, surtout en matière de plagiat.

Le restaurant Holland’s Café du comté d’Essex au Royaume-Uni a été accusé de 
violation du droit d’auteur par le grand magasin Harrods.

La maison de haute couture Chanel a poursuivi un détaillant en ligne qui vendait 
un étui pour téléphone intelligent qui ressemblait un peu trop à la bouteille de 
son célèbre parfum Chanel No 5.

Coca-Cola ne laisse personne utiliser sa police de caractère à volutes. Il est donc 
réjouissant de voir Scoot se moquer de Spirit au lieu de lui envoyer ses avocats.

L’envoi n’était peut-être destiné qu’à une seule personne, mais il a été préparé 
avec un grand souci du détail, sachant que l’idée serait répandue dans les 
médias imprimés et numériques de manière à atteindre un public beaucoup 
plus large.

Je suppose qu’on peut parler de courrier indirect puisqu’une lettre a permis de 
joindre des millions de gens. C’est ce qu’on appelle mettre les techniques du 
marketing direct au service des communications d’une marque.

Judicieux, non?

UNE RÉPARTIE PLEINE D’ESPRIT
TITRE ORIGINAL Inspiring Spirit  |  PRODUIT OU SERVICE Scoot  |  CLIENT Lignes aériennes Scoot  |  AGENCE Saatchi & Saatchi, Singapore  
PAYS International

TRANSPORTS



41postescanada.ca   inspiractions

1 et 2  Scoot a envoyé une trousse à la compagnie aérienne Spirit pour l’aider à bien reproduire sa marque et son image.  |  3  Campbell Wilson, le PDG de Scoot, a interpellé Spirit Airlines dans 
une vidéo diffusée sur les médias sociaux.  |  4  Pour faciliter la tâche à son concurrent, Scoot a inclus des illustrations de sa marque qui pouvaient facilement être décalquées.  |  5  La vidéo a été 
vue 56 000 fois en 12 heures.
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COUP D’ŒIL SUR...

une époque, la course pour garder une longueur d’avance sur la 
concurrence a poussé les spécialistes du marketing à tirer avantage des 
canaux publicitaires émergents. Vu la rapidité de mise en marché, le 

faible coût par affi chage et les résultats presque instantanés que ces médias 
numériques leur offraient, ils ont été nombreux à les voir comme la solution 
parfaite pour les communications individuelles.

Aujourd’hui, les spécialistes du marketing adoptent à nouveau une vision 
d’ensemble. Ils reconnaissent que les stratégies de communication doivent être 
élaborées de manière holistique et qu’il est nécessaire de comprendre le rôle 
que joue chacun des médias dans le marketing mix. Cette approche plus large 
et intégrée des médias est vantée par les experts en marketing avertis. Elle a 
récemment fait l’objet de la conversation Marketing IntelliposteMC : Les séances 
à laquelle ont pris part des chefs de fi le de l’industrie.

Le consensus était clair : dans un monde où les clients interagissent avec les 
entreprises de la façon qui leur convient, les canaux numériques ne suffi sent plus.

Michael Chase, chef du marketing à St. Joseph Communications est l’un des 
nombreux experts en marketing qui soulignent l’importance d’intégrer les canaux 
publicitaires : « Une campagne qui serait essentiellement numérique négligerait 
tout un segment de consommateurs. »

Une approche intégrée et coordonnée peut être bien plus effi cace qu’une 
campagne strictement numérique non seulement parce qu’elle permet de 
cibler des clients, mais aussi parce qu’elle favorise les relations et incite les 
consommateurs à l’action. Le publipostage est un outil puissant. Il peut stimuler 
les conversations et renforcer les relations avec les clients.

Combinés, les médias numériques et physiques peuvent donner lieu à des 
conversations bidirectionnelles, et c’est exactement ce que recherchent les 
experts en marketing. 

Andy Bruce, cofondateur et PDG de The Mobile Exprience Company voit cela 
comme une chance inouïe. 

« Comment faire en sorte que la conversation qui se passe sur la Toile devienne 
une relation client et fournisse suffi samment de données pour pouvoir affi rmer 
que tel client a reçu un article de courrier tel jour. Pour pouvoir suivre sa trace… 
depuis le Web jusqu’au magasin où il a acheté tel produit, quatre semaines… 
trois jours plus tard. »

Mark Morin, président de Stratégies Marketing Relationnel croit aussi qu’il est 
essentiel de comprendre le rôle joué par chaque média dans une campagne 
intégrée : « Le fait de pouvoir faire interagir le courriel, le numérique et le 

publipostage ensemble, c’est quelque chose de très puissant, de très effi cace. » 

Puis, M. Morin a parlé de l’importance fondamentale du choix des canaux utilisés. 
« C’est très clair pour moi que c’est vraiment une question de synergie. C’est
comprendre le rôle que chaque média peut jouer dans la séquence de communication. »

« Je suis tout à fait d’accord », a déclaré Elissa Moses, PDG du Neuro & Behavioral 
Science Center of Excellence d’Ipsos. 

Mme Moses a collaboré à l’étude de Postes Canada visant à mieux comprendre 
les rôles joués par le publipostage et les canaux numériques dans le cadre d’une 
campagne intégrée. Le dernier livre blanc, Exploiter la connectivité pour inciter à 
l’action, a révélé que les campagnes intégrées qui combinent le publipostage avec 
un élément de publicité numérique captent davantage l’attention, entraînent un 
rappel de la marque plus élevé et suscitent un éveil émotionnel plus intense que 
celles strictement numériques. 

L’étude s’est aussi penchée sur l’ordre d’utilisation des canaux publicitaires. 
L’éveil émotionnel est plus intense lorsqu’un article de publipostage est envoyé 
après une campagne de bandeaux numériques. La motivation est nettement plus 
élevée quand un article de publipostage suit la mise en ligne d’une prévidéo. 
De plus, le taux de rappel de la marque est à son plus fort quand un article de 
publipostage est reçu à la suite d’un courriel. 

Ces constats sont assez convaincants pour amener les spécialistes du marketing à 
s’attarder davantage aux rôles de chaque média et à l’enchaînement de ces canaux.

« Je crois que les recherches vont abonder en ce sens, affi rme Mme Moses. 
Les médias se raffi nent et chacun a un rôle très spécifi que à jouer. »

À l’avenir, les experts en marketing devront prendre le temps de bien composer 
leur mix média idéal. Et, comme chaque marque, chaque campagne et chaque 
groupe de consommateurs est unique, la recette gagnante d’une entreprise ne 
sera pas nécessairement la bonne pour une autre. 

Sarah Simpson, VP divisionnaire, Expérience client et fi délité à Holt Renfew, 
résume bien le défi . « S’assurer que le publipostage et le numérique composent 
une combinaison gagnante… concocter la recette gagnante… c’est tellement, 
tellement excitant. »

En fi n de compte, il s’agit là des principes fondamentaux du marketing : 
transmettre le bon message, à la bonne personne, au bon moment. Ce qui rend 
l’exercice beaucoup plus complexe est l’étendue des possibilités. Il deviendra 
de plus en plus important de faire des essais et d’en tirer des leçons au fur et à 
mesure que le marché évoluera.

Découvrez ce qu’ont à dire des experts en marketing 
sur le rôle du publipostage dans un contexte 
omnicanal à postescanada.ca/seances. Pour en 
savoir plus sur l’étude Exploiter la connectivité 
pour inciter à l’action, téléchargez le livre blanc à 
postescanada.ca/effetdeconnectivite.

Dans l’ordre habituel : Andy Bruce, Sarah Simpson, 
Mark Morin, Elissa Moses, Michael Chase

CONSTATEZ PAR VOUS-MÊME

L’IMPORTANCE D’INTÉGRER 
LES CANAUX PUBLICITAIRES
Des réponses tirées d’une récente discussion avec des experts en marketing.
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COURRIEL

QU’EST-CE QUI INCITE LES GENS À ACHETER CE QU’ILS ACHÈTENT?

Téléchargez notre livre blanc Exploiter 
la connectivité pour inciter à l’action à 
postescanada.ca/connectivité

Postes Canada a récemment mené une étude neuroscientifique approfondie pour 
répondre à cette question. Les résultats indiquent qu’une campagne publicitaire 
intégrée qui inclut un article de publipostage est plus efficace pour inciter à l’action. 
En fait, contrairement aux campagnes qui n’utilisent qu’un canal numérique, celles 
qui intègrent le publipostage peuvent capter davantage l’attention du consommateur, 
éveiller les émotions plus intensément et susciter un rappel de la marque plus fort. 
Consultez l’étude qui confirme ce que nous appelons « l’effet de la connectivité ».
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