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LA VRAIE 
MAGIE  
DES FÊTES
La poste suédoise imprime des 
messages numériques personnalisés 
sur des cartes de Noël que les jeunes 
peuvent poster à leurs amis. 
Un nouveau média social est né. 

Aux jeunes qui partagent presque tout   
dans les médias sociaux, le courrier 

semble de la génération de leurs parents 
et de leurs grands-parents. Posten, l’adminis- 
tration postale de la Suède, veut leur montrer 
que c’est loin d’être le cas : les envois postaux 
peuvent constituer une plateforme sociale et 
les cartes de Noël sont absolument magiques 
pour transmettre ses vœux.

Pour en faire la preuve, cent cartes de Noël 
sont créées à partir de messages publiés 
dans les réseaux sociaux et postées à des 
influenceurs. Intrigués, ceux-ci en parlent 
dans leurs blogues. En outre, des bandeaux 
numériques annoncent le site Web où les 
internautes peuvent composer des cartes 
semblables à partir de messages parus sur 
leur propre page Facebook. Il est même 
possible d’ajouter un souhait personnel à 
l’intention d’un ami en particulier. Il ne reste 
plus à Posten que d’imprimer ces cartes 
uniques et de les livrer à leurs destinataires 
par la bonne vieille voie postale.

La campagne ne dure que 18 jours, mais 
durant cette brève période, 65 000 Suédois 
visitent le site Web et plus de 5 000 cartes 
sont créées.

Ici, la poste suédoise a misé sur la 
connectivité possible entre les canaux 
physiques et numériques d’une manière 
toute simple. N’oublions pas que pour les 
jeunes générations, l’imprimé est comme 
un vent de fraîcheur. Elles ne veulent pas 
choisir entre le physique ou le numérique; 
elles veulent les deux. Ainsi axée sur le 
besoin de celles-là de socialiser d’une 
manière distinctive, la campagne a tout 
à fait réalisé les vœux de Posten. Varma 
lyckönskningar à sa nouvelle clientèle!
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