
Le contexte

Grocery Gateway, une entreprise détenue 
et exploitée par Longo Brothers Fruit 
Market Inc., est le plus important épicier 
en ligne au Canada à offrir la livraison à 
domicile. Le succès de Grocery Gateway 
repose entre autres sur son engagement 
à aider les clients à simplifier leur vie en 
éliminant une corvée domestique qui prend 
beaucoup de leur temps : aller à l’épicerie 
pour refaire ses provisions. La flotte de 
véhicules de livraison de Grocery Gateway 
fait jusqu’à 900 arrêts par jour afin de 
répondre aux besoins de 35 000 clients. 

Stratégie de 
marketing et défi

Renforcer la densité de l’itinéraire, ou 
accroître le chiffre d’affaires des itinéraires 
de livraisons existants, est essentiel au 
succès de Grocery Gateway. Plus l’entreprise 
peut acquérir de clients sur ses itinéraires 
de livraison actuels, plus elle peut être 
rentable. Bien que l’augmentation du chiffre 
d’affaires soit essentielle à la durabilité à 

long terme de Grocery Gateway, l’adoption 
de solutions efficaces en matière d’acquisition 
de clients qui offrent un rendement des 
investissements intéressant l’est tout 
autant. Ce sont ces objectifs qui ont incité 
l’entreprise à choisir le service déménageur 
de Postes Canada.

Solution de 
Postes Canada

L’unique service déménageur permet aux 
entreprises d’atteindre l’un des segments 
de consommateurs les plus lucratifs et 
motivés : les ménages qui déménagent. 
Après avoir exploré les nombreuses options 
offertes par le service déménageur, Grocery 
Gateway a choisi une solution adaptée à 
son budget et à ses exigences de marketing : 

les excarts sous enveloppe transparente 
distribués avec la publication déménageur. 
Par l’entremise de cette publication, Grocery 
Gateway a été en mesure d’envoyer des 
messages ciblés et une promotion alléchante 
aux ménages nouvellement emménagés 
de la Région du Grand Toronto. 

 
Résultats

Selon Stephen Tallevi, directeur général 
de Grocery Gateway, la campagne 
d’excarts sous enveloppe transparente, 
qui comportait la distribution de plus de 
50 000 publications déménageur, a donné 
d’excellents résultats.

« Nous avons dépassé nos objectifs 
d’acquisition de plus de 60 %, ce qui 
est bien au-delà de nos attentes, affirme 
M. Tallevi. Et avec un rendement des 
investissements de 411 % basé sur le 
montant des ventes, la campagne a confirmé 
un autre fait très important : le service 
déménageur est manifestement une façon 
intelligente de faire des affaires. »

Le Succès en 
 exemples

Pour en savoir plus sur le service déménageur, rendez-vous à postescanada.ca.

Grocery Gateway
Le service déménageurMC de Postes Canada offre au principal épicier en ligne une 
façon nouvelle et abordable d’acquérir des clients.

Client :  Grocery Gateway 
Secteur :  Épicier au détail en ligne
Objectif :  Acquérir de 

 nouveaux clients
Solution :  Le service 

 déménageurMC de 
Postes Canada

«  Le service déménageur a 
prouvé que l’acquisition de 
nouveaux clients n’est pas 
synonyme de prix élevé. »
Steven Tallevi, 
directeur général, 
Grocery Gateway
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déménageur MC est une marque de commerce de la Société canadienne des postes.

Nota : Cet item promotionnel a été créé et imprimé par grocery gateway du Manitoba et n’est disponible qu’en version anglaise.




