
PLANIFIER
 F Établissez un objectif clair.

 F Définissez votre public cible le plus prometteur.

 F Mettez l’accent sur un message clé précis. 

 F Évaluez le rendement de vos campagnes précédentes pour déterminer le moment le plus opportun 
 pour lancer votre campagne.

FAIRE DES OFFRES CLAIRES
 F Testez différentes offres avant l’achalandage des Fêtes, par exemple des rabais quotidiens, des ventes éclair, 

des réductions pour les amis et la famille, des primes et même des cartes-cadeaux.

 F Récompensez vos clients actuels. Par exemple, envoyez-leur une invitation à un solde privé grâce auquel ils 
pourront gagner du temps et faire des économies, tout en évitant la cohue des Fêtes.

CIBLER
 F Assurez-vous de l’exactitude de vos listes de sollicitation. Mettez les coordonnées des donateurs à jour et 

supprimez celles qui ne sont plus pertinentes. Le taux de réponse de votre campagne sera mieux assuré et 
vous réduirez les pertes liées aux envois inutiles.

 F Appliquez le modèle de segmentation RFM (récence, fréquence et montant) pour optimiser le taux de 
réponse.

 F Envisagez un publipostage pour enrichir votre liste de messagerie électronique et relancer les abonnés inactifs. 

 F Adoptez une mesure incitative pour attirer les donateurs sur votre site Web. Avec une liste de messagerie 
électronique fiable, votre campagne de sollicitation connaîtra un meilleur succès.

FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ 
 F Créez des enveloppes qui attireront l’attention et inciteront les destinataires à les ouvrir.

 F Rédigez un appel à l’action convaincant et répétez-le au moins trois fois dans votre contenu.

 F Utilisez une vignette postale personnalisée pour rehausser votre marque; cela n’exige aucuns frais 
supplémentaires.

 F Associez-vous à un organisme de bienfaisance pour améliorer la perception de votre marque et renforcer 
l’engouement après les Fêtes.

ÊTES-VOUS PRÊT À TIRER LE MAXIMUM  
DE LA PÉRIODE ACHALANDÉE DES FÊTES? 
Voici quelques conseils pour vous y préparer.




