
Contexte

Zelen Shoes a « officiellement » ouvert 
ses portes en septembre 2009, mais 
l’entreprise existe depuis bien plus 
longtemps. Elle compte maintenant deux 
boutiques en Colombie-Britannique, l’une  
à Vancouver et l’autre à Surrey, dans 
lesquelles elle envisage offrir encore plus 
de marques de chaussures. Elle espère en 
outre ouvrir d’autres boutiques à la 
grandeur du pays. Dans l’intention d’offrir 
le meilleur service à la clientèle et le plus 
grand choix de chaussures, en ligne et en 
magasin, Zelen Shoes cherche à faire 
connaître la vaste gamme des produits 
qu’elle offre. 

Stratégie et défi 
liés au marketing

Grâce à son impressionnant choix de 
marques de renom et à son personnel 
sympathique, compétent et enthousiaste, 
Zelen Shoes est le magasin par excellence 
pour les consommateurs. Or, la concurrence 
est de plus en plus féroce dans ce secteur, 
avec des détaillants locaux et des 
commerçants en ligne, tant du Canada que 
de l’étranger. « Les gens pensent qu’il est 

moins coûteux d’acheter en ligne aux 
États-Unis, mais ils oublient souvent qu’ils 
devront payer des droits de douane », 
affirme Baseer Khudayar, le propriétaire de 
Zelen Shoes. 

Solution de 
Postes Canada

Afin de mieux se faire connaître et 
d’accroître ses ventes en ligne et en 
magasin, Zelen Shoes a décidé, en mars, 
d’essayer le service Médiaposte sans 
adresse de Postes Canada. « Nous utilisions 
d’autres canaux, notamment des affiches 
dans les stations du SkyTrain, mais nous 
voulions essayer quelque chose de 
nouveau », explique M. Khudayar. À l’aide 
des techniques de filtrage démographique 
du service Médiaposte sans adresse, 
l’entreprise a ciblé les codes postaux des 

Pour en savoir plus sur le service Médiaposte sans adresse,  
veuillez consulter le site postescanada.ca.

Zelen Shoes
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CLIENT : Zelen Shoes 
www.zelenshoes.com (site en 
anglais seulement) 

SECTEUR : Vente au détail

OBJECTIF : Accroître l’achalandage 
et les ventes du site Web et 
des boutiques 

SOLUTION : Service Médiaposte 
sans adresse

«  Les résultats de la campagne 
ont nettement dépassé nos 
attentes, en particulier la 
hausse de 412 % de 
l’achalandage de notre site 
Web au moyen d’appareils 
mobiles. »
Baseer Khudayar 
propriétaire de
Zelen Shoes
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Médiaposte sans adresseMC est une marque de commerce de la Société canadienne des postes.

clients potentiels les plus prometteurs, 
c’est-à-dire les 16 à 26 ans qui habitent 
dans les secteurs voisins des clients actuels. 

Résultats

Sur chaque article envoyé, l’entreprise a 
inclus un code de réponse rapide (RR) afin 
de bien évaluer la réussite de la campagne. 
Voici les résultats obtenus :

•	Hausse de 30 % des visiteurs 
uniques de la boutique virtuelle 
de l’entreprise 

•	  Augmentation de 22 % des 
transactions conclues en ligne 
(par rapport à février)

•	  Accroissement de 53 % des 
consultations du site pour applications 
mobiles (par rapport au mois 
précédent)

•	  Hausse de 412 % de l’achalandage de 
la boutique virtuelle à partir d’un 
appareil mobile 

Selon M. Khudayar, « les résultats de la 
campagne ont nettement dépassé nos 
attentes, en particulier la hausse de 412 % 
de l’achalandage de notre site au moyen 
d’appareils mobiles ».

Le succès en 
 exemple

Remarque : Cette publicité a été créée et imprimée par Zelen Shoes et n’est disponible qu’en version anglaise.




