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IKEA | Vente de meubles au détail

UNE EFFICACITÉ 
TRÈS BIEN 
MESURÉE
L’anticipation du catalogue ne suffisant 
plus, IKEA favorise la conversion en 
misant sur le plaisir de mesurer avant 
d’acheter un article de maison.

Les Canadiens se sont habitués à recevoir le 
catalogue IKEA chaque automne, et ils ne 

l’attendent plus aussi impatiemment qu’avant. 
L’entreprise souhaite raviver l’engouement 
pour cet envoi, non seulement pour inciter les 
clients à se rendre en magasin, mais aussi pour 
transmettre ses valeurs de marque, qui sont à 
l’honneur dans le catalogue. 

IKEA lance donc le « livre le plus utile du 
monde » et annonce sa parution avec 
des publicités extérieures et numériques. 
IKEA veut que son catalogue fasse une 
entrée remarquée dans les foyers, mais 
surtout qu’il inspire les acheteurs. C’est 
là que le ruban à mesurer le plus utile du 
monde entre en scène. L’outil livré avec 
le catalogue est une version miniature de 
sa couverture. Le ruban est ponctué de 
messages invitant les clients à découvrir 
des meubles précis dans le catalogue, et il 
les encourage à prendre des mesures pour 
la nouvelle décoration de leur maison.

La campagne porte fruit et les ventes en 
magasin augmentent de 14 % par rapport 
à l’année précédente [près de 11 % 
de plus que prévu]. En une journée, les 
messages à propos du ruban prennent une 
ampleur inattendue et atteignent 41 000 
utilisateurs sur Twitter, en plus de récolter 
plus de 265 000 impressions sur Facebook.

L’idée pertinente d’IKEA lui permet 
d’interagir avec sa clientèle avec succès. 
L’entreprise intègre stratégiquement le 
publipostage à sa campagne multicanal 
et obtient des résultats à la mesure de 
ses ambitions.
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