
Vous voulez en apprendre davantage sur le service Médiaposte acquisition ?
Communiquez avec votre représentant des ventes de Postes Canada dès aujourd’hui.

Pizza Hotline
Le service MédiaposteMC acquisition stimule les ventes d’un restaurant

6-275 (01-10)

Objectif : Augmenter les ventes PrOduit : Service Médiaposte MC 
acquisition de Postes Canada

résultats : Augmentation des 
ventes de 16 % pendant la première 
semaine de la campagne

MédiaposteMC et Médiaposte sans adresseMC sont des marques de commerce de la Société canadienne des postes.

«  Pour nous, le service 
Médiaposte acquisition s’est 
avéré un excellent moyen 
de trouver et d’attirer de 
nouveaux clients. »
Craig Perry,
Pizza Hotline

Solution
Pour démontrer la capacité du service 
Médiaposte acquisition à cibler et à joindre 
les clients potentiels, Postes Canada a 
offert à Pizza Hotline de mener une 
campagne test à Calgary. Utilisant la base 
de données des clients actuels du restaurant 
de Calgary, Postes Canada a généré une 
liste de destinataires situés dans les mêmes 
secteurs que ces clients. Pizza Hotline a 
ensuite envoyé sa circulaire habituelle, 
faisant la promotion de tout son menu, 
aux adresses figurant sur la liste.

Avantages
Les ventes du restaurant de Calgary ont 
commencé à augmenter de manière 
significative dans les jours qui ont suivi le 
premier envoi.

« Les ventes ont grimpé de 16 % dès la 
première semaine », rapporte Craig Perry, 
de Pizza Hotline. « Il ne fait aucun doute 
que le service Médiaposte acquisition est 
une excellente façon pour nous de trouver 
et de joindre de nouveaux clients. »

Cette première réussite a incité 
l’entreprise à faire davantage appel au 
service Médiaposte acquisition pour cibler 
efficacement ses clients.

Défi
Pizza Hotline a ouvert ses portes en 1988. 
À l’époque, l’entreprise consistait en une 
seule pizzéria située à Winnipeg, mais 
aujourd’hui, Pizza Hotline est une chaîne 
comptant 14 restaurants au Manitoba et 
un à Calgary. Le secret de sa réussite réside 
dans sa capacité à livrer invariablement 
des mets délicieux à des prix concurrentiels. 
La stratégie de marketing de Pizza Hotline 
mise sur la distribution de circulaires par 
le service Médiaposte sans adresse MC, la 
diffusion de publicités à la radio, l’affichage 
d’annonces sur des bancs d’arrêts d’autobus 
et les panneaux-réclames. Pizza Hotline 
est bien connue et respectée au Manitoba, 
mais elle éprouve certaines difficultés à 
obtenir le même succès à Calgary du fait 
qu’elle n’y a qu’un seul restaurant.

Nota : Cet item promotionnel a été créé et imprimé par 
Pizza Hotline et n’est disponible qu’en version anglaise.




