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ous le savons 
tous, le numérique 
s’installe 

au cœur de tous les
usages, personnels 
comme professionnels, 
et les fait muter.

La gestion numérique des 
documents administratifs, 

par exemple, est devenue un enjeu stratégique pour 
les PME, qui doivent pouvoir articuler au mieux leur gestion 
administrative et leur relation clients, sans rupture, 
sans surcoût, mais au contraire en déployant des 
processus multicanaux qui, à la fois, enrichissent la relation 
clients et sont économes des ressources de l’entreprise.

Avec les offres de La Poste Solutions Business, et 
notamment celles de DOCAPOST telles que M-payment, 
Signéa ou encore Mon Courrier Mobile, nous disposons 
de toutes les solutions pour vous accompagner dans 
l’externalisation et la digitalisation de vos processus 
administratifs en toute simplicité.

En matière d’e-logistique, notre nouvelle marque VIAPOST 
vous apporte une réponse complète et intégrée, allant 
même jusqu’à prendre en charge votre relation clients 
de manière personnalisée.

Notre volonté, c’est de vous permettre de gérer tous 
vos flux sur l’ensemble des supports disponibles, pour 
offrir à vos clients, fournisseurs et salariés une expérience 
multicanale.

Mettons ensemble le numérique au service du business. 
Bonne lecture !

Nicolas Routier, 
Directeur général de la Branche Services-Courrier-Colis 
Groupe La Poste

La transformation 
numérique : 
votre enjeu stratégique !

� QUELLES SONT 
LES DERNIÈRES 
NOUVEAUTÉS 
CONCERNANT LA 
SOLUTION ROSETTA ? 
ET, NOTAMMENT, 
UNE VERSION 
POUR TABLETTE 
EST�ELLE PRÉVUE ? �
Rosetta est une plateforme idéale 

pour orchestrer vos campagnes 

(courrier adressé, imprimé 

publicitaire, e-mail, SMS) qui offre 

de nombreuses fonctionnalités. 

Parmi les nouvelles fonctionnalités : 

la possibilité de personnaliser les 

messages sur le canal e-mail et sur 

le canal SMS. Grâce aux champs 

de personnalisation, vous pourrez 

utiliser les informations présentes 

dans vos fichiers clients (nom, 

civilité, etc.) pour personnaliser 

vos messages et, ainsi, renforcer 

l’impact de vos campagnes. 

Pour vous faciliter la mise en 

œuvre des campagnes d’imprimés 

publicitaires, il est aujourd’hui 

possible de sauvegarder jusqu’à 

dix zones de distribution dans 

Rosetta. Plus besoin de recréer 

une zone de communication à 

chaque campagne ; vous gagnez 

du temps pour vos prochaines 

opérations. La plateforme Rosetta 

a été développée aujourd’hui 

pour une utilisation sur ordinateur. 

Une adaptation pour les tablettes 

et smartphones est actuellement 

à l’étude. 

Clémence Plesse, 
chef de produits MEDIAPOST

� NOUS SOMMES UN LYCÉE 
ET AVONS BESOIN DE 
COMMUNIQUER AUPRÈS DE 
PARTENAIRES POTENTIELS 
POUR COLLECTER LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE. 
QUE POUVEZ�VOUS 
NOUS PROPOSER ? �

Nous vous proposons plusieurs 

offres de location d’adresses 

d’entreprises qui répondent 

parfaitement à votre besoin :

communiquer par e-mail 

en ciblant les décideurs 

d’entreprises par fonction, 

secteur d’activité et effectif ;

communiquer par courrier 

auprès de professionnels, 

avec des critères d’effectif 

et de secteur d’activité.

communiquer par courrier 

auprès d’entreprises, avec 

des critères plus complets 

tels que les tranches 

d’effectifs, le chiffre 

d’affaires, le statut juridique, 

la date de création de 

l’entreprise et les principales 

fonctions assorties des noms 

des contacts.

Pour plus d’informations, 

contactez un commercial 

en composant le 3634.

Olivia Chardon 
du Ranquet, chef de 
produits MEDIAPOST

N’hésitez pas, posez 
votre question par mail 
à l’adresse :
magazine.courrier @laposte.fr

N
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Découvrez en avant-première la 
technologie ONprint, qui permet 
de naviguer entre le papier et les 
contenus digitaux. Plus besoin 
de QR code : grâce à la recon-
naissance de forme, une image 
imprimée devient un lien vers 
www.laposte.fr, un contact 
commercial ou une fi che produit, 

un article, une vidéo…

Flashez cette page pour 
poursuivre l’expérience 
sur votre smartphone

COMMENT ÇA MARCHE ?
1  Téléchargez l’application ONprint sur l’App 

Store ou sur Google Play.
2  Flashez les pages à l’aide de l’appareil photo 

de votre smartphone ou de votre tablette.

3  Continuez l’expérience sur votre smartphone.
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CULTURE COURRIER

Trophées du Média Courrier

Les meilleures campagnes 
de marketing direct

ÉCRITURES COMPTABLES

Archivez votre fichier conformément à la réglementation
Depuis le 1er janvier 2014, en cas de contrôle fiscal, les entreprises 

sont dans l’obligation de présenter leurs documents comptables 

électroniques sous forme de fichier des écritures comptables 

(FEC). Ce format concerne donc les exercices 2013 et les suivants. 

Le FEC doit être produit par les entreprises elles-mêmes 

et regrouper la totalité des écritures comptabilisées d’une 

entité juridique.

Lors d’un contrôle, les documents composant le FEC doivent être 

identifiés, numérotés et datés, garantis en matière d’imputabilité, 

d’intégrité et de traçabilité et fournis sur un support de type CD 

ou DVD. Beaucoup de contraintes que DOCAPOST vous propose 

d’amoindrir en archivant vos informations de manière sécurisée. 

Vous avez ainsi l’assurance de détenir un fichier comptable 

conforme et fiable, auquel vous pouvez accéder à la demande 

et que vous pouvez consulter à tout moment depuis un portail web.

 En savoir plus : www.docapost-bps.com

Les lauréats de la 4e édition des Trophées du Média Courrier seront dévoilés le 25 septembre 
au Moulin Rouge, à Paris. Et pourquoi pas vous ? Il est encore temps de vous inscrire !

es Trophées du Média Courrier 
consacrent chaque année les 
meilleures campagnes de marke-
ting direct réalisées par les entre-
prises françaises sur le territoire 

ou à l’étranger. Ouverts à tous les annonceurs 
ayant réalisé une campagne entre janvier 2013 
et avril 2014, ils récompensent l’innovation, la 
créativité et l’efficacité commerciale.

LE PROGRAMME DES TROPHÉES
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18 juillet sur 
le site dédié à l’événement (www.tropheesdume-
diacourrier.fr). Il vous suffit de vous enregistrer en 

quelques clics. Vous y trouverez également des 
informations en temps réel : découvrir le jury, 
suivre les nominés, accéder au programme…
Les nominés seront ensuite invités à présenter 
leur campagne devant un jury composé de 
grands professionnels du marketing et d’annon-
ceurs, le 4 septembre, à Paris. Enfin, les lauréats 
seront dévoilés le 25 septembre au cours d’une 
soirée de gala et d’échanges entre les partici-
pants et les membres du jury. Les résultats 
bénéficieront d’une campagne nationale de 
médiatisation. �

 En savoir plus : www.tropheesdumediacourrier.fr
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Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone

LES LAURÉATS 2013

Organisés sur le site 
d’Eurodisney, les Trophées 
d’or du Média Courrier ont été 
décernés en 2013 à BLB 
Habitat, Conforama, Etam, 
Legrand, Mondelez, Optymo 
et Varibase. Ci-contre, 
Etam, récompensé pour sa 
campagne aux couleurs rouge 
et or lancée juste avant
les fêtes de fin d’année. 
Etam avait, notamment, 
fait le buzz sur les réseaux 
sociaux grâce aux « wish-
lists », qui permettaient 
à ses clients de rédiger 
une liste de Noël.
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CULTURE COURRIER

77 %
C’EST LE TAUX D’OUVERTURE HEBDOMADAIRE POUR 

L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE. LE COURRIER ADRESSÉ, 

LUI, ATTEINT 66,5 %. DES CHIFFRES QUI CONFIRMENT 

L’ATTACHEMENT DES FRANÇAIS AU COURRIER 

PUBLICITAIRE.

Source : étude publiée par le GIE Balmétrie.

Comment transformer une 
obligation réglementaire en 
avantage pour le dialogue social ?

D
ans le cadre 
de la loi sur 
la sécurisation 

de l’emploi, toutes les 
entreprises de plus de 
50 salariés devront mettre 
en place une base de 
données économiques et 
sociales (BDES) avant le 
14 juin 2015. Son contenu ? 
Les résultats de l’entreprise, 
ses orientations 
stratégiques, et sa situation 
économique et sociale. 
L’objectif ? Améliorer 

l’information, cette base 
devant être accessible aux 
représentants du personnel 
et renforcer le dialogue 
social au sein de l’entreprise. 
Pour garantir un partage 
d’informations de confiance, 
la mise en place de la BDES 
implique des règles de 
sécurité solides et fiables. 
La BDES de DOCAPOST BPO 
est une offre vous permettant 
d’être conforme à ces règles 
et de gagner du temps dans 
l’alimentation de la base. 

Personnalisée pour votre 
organisation et conforme 
au cadre légal, cette solution 
en mode SaaS vous offre 
une gestion facilitée de votre 
base de données et assure 
la sécurité et la traçabilité 
des documents. Grâce à la 
solution de DOCAPOST BPO, 
vous pouvez désormais vous 
concentrer sur vos autres 
missions RH. �

 En savoir plus : 
www.docapost-bpo.com

Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone

COURRIER

L’abonnement 
Mobilité, conçu pour 
les déplacements 
fréquents

Qui gère votre courrier quand vous êtes 
absent ou en déplacement, par exemple, 
lors de missions, salons, congés… ? 
L’abonnement Mobilité vous permet de faire 
suivre votre courrier à votre adresse provisoire 
ou de le faire garder en toute sécurité, autant 
de fois que vous le souhaitez. Le principe 
est simple : durant un an, vous pouvez souscrire 
un nombre illimité de contrats de garde ou 
de réexpédition temporaire. Vivez votre mobilité 
en toute souplesse ! �

 En savoir plus : 
www.pro.boutiqueducourrier.laposte.fr/

VIAPOST, l’expertise 
de la logistique connectée
VIAPOST, marque du Groupe La Poste, réunit désormais Morin Logistic et Orium, 

experts de la logistique aux compétences historiques. Au service de tous les commerçants, 

VIAPOST apporte une réponse intégrée et complète : conseil en stratégie supply chain, 

prise en charge globale de la logistique omni-canal, organisation du transport au niveau 

national et international, et gestion de la relation client. Grâce à un maillage étendu 

sur 20 implantations en France et en Europe, des technologies de pointe et l’expertise 

de plus de 1 000 collaborateurs, tous vos flux peuvent trouver une réponse personnalisée 

et adaptée à vos besoins ! �
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CULTURE COURRIER

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Échangez en 
toute confi ance 
avec CERTINOMIS
En tant que professionnel, vous échangez 
des documents numériques avec diverses 
personnes ou organisations (Lettres 
recommandées, télédéclarations, 
contrats, etc.). Afin de vous protéger en cas 
de litige ou tout simplement de sécuriser 
ces échanges, CERTINOMIS, filiale de DOCAPOST 
(Groupe La Poste), propose une gamme 
complète de services pour garantir votre 
identité ou celle de vos clients, protéger 
les accès à vos ressources informatiques 
ou horodater vos échanges. Vous pouvez 
ainsi authentifier, signer, sceller, dater 
ou chiffrer l’ensemble de vos échanges 
numériques en toute confiance ! �

 En savoir plus : www.certinomis.fr
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M
EDIAPOST, filiale du Groupe 
La Poste spécialisée dans 
le marketing relationnel, 

vous propose Solutions Print PLV. 
Cette offre sur mesure et clés en main 
vous accompagne à chaque étape de 
votre publicité sur le lieu de vente (PLV). 
La mise en place d’une telle campagne 
nécessite une expertise qu’il n’est pas 
toujours simple d’internaliser. Chez 
MEDIAPOST, les graphistes concrétisent 
vos idées créatives et les spécialistes 
de la fabrication réalisent tous types 
de supports sur tous types de matériaux 
(affiches, bâches, stickers de sol, 
habillages, totems, kakémonos…). 
MEDIAPOST, au plus près du suivi de 

production, s’assure que 
les supports produits sont 
d’une qualité optimale. 
Une fois la PLV réalisée, 
le produit est livré à 
l’adresse de votre choix. 
Enfin, pour la pose, un 
guide de montage est 
fourni et les produits sont 
prêts-à-monter. Mais les 
équipes de MEDIAPOST 
sont à votre disposition 
pour réaliser l’installation 
sur le lieu de vente. 
À vos créations ! �

 En savoir plus : www.mediapost.fr

MEDIAPOST répond à vos 
besoins sur mesure en PLV

La Poste et 
La Croix-Rouge 
française fêtent 100 
ans de partenariat
Pour fêter ses 100 ans 
d’engagement aux côtés de 
La Croix-Rouge française, 
La Poste émet un nouveau 
carnet de timbres… très fleuri ! 
Le carnet « L’amour en dix 
fleurs, aimer c’est donner » 
est disponible auprès de 
votre facteur, sur Internet 
et dans tous les bureaux de 
poste. Vendu 8,10 €, 2 € 
sont reversés à l’association.

Envoyez vos 
marchandises 
de valeur 
en toute sécurité
Désormais, vous pouvez 
envoyer vos marchandises 
de valeur en toute sécurité 
avec l’option Valeur déclarée. 
Il vous suffit de déclarer leur 
valeur monétaire lors de l’envoi 
et en cas de détérioration, 
perte ou vol, cette valeur vous 
est remboursée.

Un carnet 
spécial vacances
Découvrez des saynètes 
pleines d’humour représentant 
des animaux personnifiés 
sur le carnet de 12 timbres 
Vacances. Réalisés par 
l’illustrateur Henri Galeron, 
ces timbres promettent de 
faire sourire vos destinataires, 
cet été !

Shopping

 WWW.LAPOSTE.FR

Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone

MonTimbrenLigne : 
personnalisez 
vos envois
Avec MonTimbrenLigne, 
gagnez du temps en 
imprimant vos timbres 
au tarif entreprises depuis 
votre ordinateur.
Vous pourrez choisir le visuel 
qui vous convient dans une 
large bibliothèque d’images 
et même télécharger votre 
propre logo d’entreprise 
pour un meilleur impact de 
vos courriers.

WWW.LAPOSTE.FR/BOUTIQUEDUCOURRIER

WWW.LAPOSTE.FR/TIMBRES

WWW.LAPOSTE.FR/TIMBRES



Solutions Courrier  7

TENDANCES MARCHÉ  DÉCRYPTAGE

T
out comme vos produits commer-
ciaux, votre stratégie de marque 
employeur nécessite un position-
nement, une promesse et un vrai 

concept. Grâce au développement de votre 
marque employeur, vous vous entourez des 
meilleurs profils et valorisez également l’image 
de votre entreprise ; c’est pourquoi il doit   être 
maîtrisé. Une identité différenciante, des mes-
sages décalés, un slogan impactant : votre 
 campagne de recrutement doit interpeller les 
candidats et stimuler leur imaginaire. De 
Linked In à Facebook, les réseaux sociaux consti-
tuent un excellent canal de communication 
d’image ou de recrutement.

COMMENT RESTER COHÉRENT 
ET FÉDÉRER VOS COLLABORATEURS ?
Les actions externes pour promouvoir votre 
marque employeur doivent être en adéquation 
avec la situation en interne. Vos collaborateurs 

souhaitent retrouver l’ADN de leur quotidien 
dans le message que vous véhiculez dans le 
cadre du recrutement. Mieux vaut ne pas 
 promettre une autonomie à laquelle ils ne 
peuvent eux-mêmes prétendre, par exemple. Un 
écart entre communication et réalité est 
contre-pro ductif.
Misez donc sur la cohérence et soignez votre 
politique interne : à l’heure des réseaux sociaux 
et des échanges d’informations très rapides, vos 
collaborateurs peuvent être de pertinents 
ambassadeurs. Ils peuvent, par exemple, racon-
ter leur histoire au sein de l’entreprise, témoi-
gner sur la page Facebook de la marque ou 
même depuis leur profil personnel : on appelle 
cela du « storytelling ».
L’objectif d’une telle stratégie n’est pas quanti-
tatif, au contraire ; la qualité des CV reçus prime 
sur leur nombre. Les erreurs de recrutement 
sont ainsi réduites, votre business est boosté et 
le turn-over est minimisé. �

DES EXEMPLES DE STRATÉGIES 
DE RECRUTEMENT ORIGINALES

Wyplay, société de développement de 
logiciels, a lancé sa campagne sur le thème 
Star Wars « Join The Force » sur les réseaux 
sociaux, parlant directement à cette 
génération de développeurs.

Le Groupe Allianz a lancé un serious 
game, propice au partage, « Allianz 
Experience », pour recruter des personnes en 
situation de handicap ; elles pouvaient ainsi 
s’immerger dans l’univers de l’entreprise.

Le cabinet de conseil mc2i groupe 
a invité des jeunes diplômés à une soirée 
prestigieuse pour échanger avec les 
quelque 250 collaborateurs déjà en poste.

Véritable stratégie de marketing RH, le développement de votre marque 
employeur permet d’attirer les meilleurs profils lors d’un recrutement. 
Comment communiquer une image valorisante de votre entreprise tout 
en restant cohérent et pertinent ?

Comment attirer
les talents dont votre 
entreprise a besoin ?

Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone

83 %
des leaders du 
recrutement 
reconnaissent que le 
développement de la 
marque employeur a un 
impact significatif sur la 
capacité à bien recruter.

Source : étude LinkedIn 2013.

VÉRONIQUE JAU-POUPINEAU,
Responsable Département
Marque Employeur La Poste

« Quelle que soit la taille de 
l’entreprise, il n’y a pas réellement de 
différence : votre marque employeur 
doit être réfléchie et véhiculer 
un message cohérent et illustré de 
preuves. Au sein du Groupe La Poste, 
nous avons développé des outils tels 
qu’une charte des annonces de 
recrutement et, surtout, un site 
Carrières moderne, innovant et 
accessible (1). En 2013, nous avons 
poursuivi notre stratégie de présence 
en investissant les réseaux sociaux 
afin d’y développer notre notoriété 
d’employeur. En parallèle de cette 
démarche digitale, nous assurons 
une présence physique lors 
d’événements tels que le Salon 
de l’étudiant ou les RUE (2) avec 
des collaborateurs ambassadeurs 
volontaires qui échangent et 
témoignent de leur expérience 
au sein de notre entreprise. »
(1) www.laposte.fr/recrute.
(2) Les Rencontres Universités Entreprises.

LE CONSEIL
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Dans une société où les individus sont de plus en plus 
connectés, la performance des entreprises passe 

par des processus fluides et efficaces. 
Grâce aux nouvelles technologies, les PME elles aussi 

peuvent moderniser leurs process et, ainsi, offrir à leurs 
clients, leurs fournisseurs et leurs salariés l’expérience 
multicanale et digitale que tous attendent aujourd’hui.

1/5
Une PME française sur cinq utilisait 
au moins une solution de cloud 
computing en 2012. Elles devraient 
être une sur trois d’ici fin 2014.
Source : Le cloud computing dans les PME françaises – 
Réalités, besoins & perspectives 2014 – Référentiel 
de pratiques 2012-2014, 2012.

15 %
L’adoption des nouvelles technologies 
apporterait 15 % de croissance 
du CA aux PME les plus avancées 
par rapport aux autres.
Source : étude du Boston Consulting Group pour 
Microsoft, octobre 2013.

20 %
C’est le taux de croissance 
du marché du cloud computing 
entre 2013 et 2015.
Source : Le cloud computing à l’horizon 2015 – Quels enjeux 
et perspectives dans un marché en pleine mutation ? 
menée par l’institut d’études économiques Xerfi.



1 Où en 

sommes-nous ?

Projeter l’entreprise dans l’ère numérique, soit, 
mais encore faut-il savoir d’où l’on part. Or, le plus 
souvent, les entreprises connaissent mal l’état de 
leurs processus, qui se sont constitués his  to ri-
quement, par sédimentation. Une analyse 
 préalable de l’existant permettra de connaître et 
documenter le travail effectué par les employés 
– savoir qui fait quoi, comment, avec quelles 
 ressources – et de mesurer l’efficience de l’or-
ganisation des tâches. Ce n’est qu’à partir de 
cette analyse qu’il sera possible d’identifier les 
causes de non-performance, ainsi que les pistes 
d’amélioration. Jusqu’ici, ce travail indispensable 
pouvait sembler fastidieux ou hors de portée des 

plus petites structures. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui : « Il n’est pas nécessaire de s’offrir les 
services de grands cabinets de conseil. Des 
équipes de consultants spécialisés peuvent réali-
ser ces diagnostics sur la base d’études préfor-
matées rapides à mettre en œuvre, et donc moins 
onéreuses », explique Roland André, directeur 
général middle market chez DOCAPOST.

2 Digitaliser,  

quoi et comment ?

L’un des principaux axes de la modernisation des 
processus de l’entreprise est naturellement la 
dématérialisation, qui contribue à rationaliser les 
procédures et les coûts et à réduire les risques 

4 questions
à se poser pour faire  
entrer l’entreprise  
dans l’ère numérique

Solutions Courrier  9
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de non-conformité… Courriers entrants, compta-
bilité, factures fournisseurs, bulletins de paie… 
autant de documents que les PME gagneraient  
à numériser. « Mais attention, prévient Muriel 
 Barnéoud, président-directeur-général de 
 DOCAPOST, la question à se poser n’est pas celle 
du remplacement du papier mais plutôt celle 
de l’amélioration du service rendu au client ou 
au salarié. »
Amélioration à travers la possibilité nouvelle 
d’accéder n’importe quand et par n’importe 
quel canal à l’entreprise et aux informations qui 
la concernent. Amélioration, également, à tra-
vers les gains de temps considérables associés 
au remplacement de la saisie manuelle d’un 
formulaire et de son expédition physique, par 
une vérification à l’écran et un envoi en un clic. 
Un gain de quelques minutes à multiplier par le 
nombre d’actions potentielles, de collabora-
teurs ou de clients et à répéter dans le temps 
pour avoir une idée des ressources que l’entre-
prise pourra utilement consacrer aux activités à 
plus forte valeur.

3 Quelle expérience 

pour mes clients 

et mes salariés ?

Si les PME veulent rester compétitives face aux 
grands groupes, elles doivent être en mesure, 

elles aussi, de proposer à leurs interlocuteurs 
l’expérience qu’ils trouvent partout ailleurs. Or, 
aujourd’hui, le temps réel est devenu la règle. 
Personne ne souhaite plus attendre ni être 
contraint dans le choix du canal par lequel il 
entre en relation avec l’entreprise. Comme les 
grands acteurs de leur secteur, les petites struc-
tures doivent elles aussi automatiser et indus-
trialiser tous leurs processus, des plus simples 
(demandes de congé, approbations, collecte de 
renseignements, etc.) aux plus complexes (trai-
tement des demandes, exécution des com-
mandes, planification des rendez-vous des 
patients, etc.).
« Cela peut paraître a priori très complexe, 
mais les PME peuvent aujourd’hui intégrer 
 facilement des solutions de digitalisation de 
l’expérience client comme la signature électro-
nique de contrat. Une telle solution ne coûte 
que quelques euros par mois et multiplie par 
deux le taux de transformation ! », explique 
Roland André.
Les gains sont également sensibles quand on 
dématérialise les process RH. L’enjeu, ici, est 
double, car outre l’économie réalisée sur les 
frais de traitement, le bénéfice se loge égale-
ment dans la fluidification de la gestion des 
ressources humaines. Avec la création d’un 
dossier salarié, l’entreprise peut regrouper tous 
les documents afférents à un salarié dans un 
« coffre-fort électronique » tout en partageant 
les différents items avec son collaborateur, en 
toute confidentialité.

4 Comment  

trouver un 

partenaire de confiance ?

Pour être réactives tout en réduisant les coûts, 
les PME doivent se penser en termes de réseau, 
se concentrer sur leur cœur de métier et trouver 

COMME LES GRANDS ACTEURS 
DE LEUR SECTEUR, LES PETITES 
STRUCTURES DOIVENT ELLES AUSSI 
AUTOMATISER ET INDUSTRIALISER 
TOUS LEURS PROCESSUS.

GRÂCE AU CLOUD COMPUTING,  
LES SOLUTIONS POUR MODERNISER 
LA GESTION ADMINISTRATIVE SONT 
DORÉNAVANT ACCESSIBLES  
AUX PME, QUI Y TROUVENT 
SIMPLICITÉ, FLEXIBILITÉ ET UNE 
GRANDE FACILITÉ D’UTILISATION.
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des partenaires qui se chargeront du reste. Grâce au 
cloud computing, les solutions pour moderniser la 
gestion administrative sont dorénavant accessibles 
aux PME, qui y trouvent simplicité, flexibilité et une 
grande facilité d’utilisation avec, par exemple, des 
mises à jour qui se font automatiquement.
Néanmoins, de nombreuses PME hésitent encore, 
notamment en raison de craintes relatives à la 
confidentialité des données et à la sécurité, 
selon une étude de Markess International (1).  « La 
confiance reste, aujourd’hui encore, le frein à 
l’adoption de ces solutions dédiées aux PME. 
Pourtant, si elles veulent rester compétitives 
dans un contexte économique marqué par la 
pression concurrentielle, la demande pressante 
des clients, l’accélération du time-to-market 
et la digitalisation, elles n’ont guère d’autre 
choix. Elles doivent donc privilégier des presta-
taires qui ont fait la preuve auprès de grands 
groupes de leur maîtrise de ces sujets et 
apportent des gages de pérennité et d’univer-
salité dans les solutions mises en œuvre pour 
gérer dans la durée des données sensibles », 
conseille Muriel Barnéoud. �

(1) Le cloud computing dans les PME françaises – Réalités, besoins 
& perspectives 2014 – Référentiel de pratiques 2012-2014, 2012.

1  Gérez les bulletins 
de paie en toute 
simplicité
DOCAPOST DPS propose aux 
PME de les accompagner dans la 
réalisation des bulletins de paie, 
depuis l’impression jusqu’à la 
mise sous pli et leur remise aux 
destinataires. DOCAPOST DPS 
se charge également de leur 
dématérialisation et de leur 
archivage électronique, ainsi 
que de leur dépôt au sein des 
coffres-forts électroniques des 
collaborateurs. Simplification, 
accélération, optimisation des 
coûts… l’outil, à la fois flexible 
et innovant, fait la différence 
dans un contexte économique 
impliquant une forte 
mobilisation des ressources 
humaines.

 En savoir plus : 
www.docapost-dps.com/

metier_ressources-humaines.php

2  Signez tous vos 
documents à distance 
et en mobilité
Avec Signea, sa solution 
de signature électronique, 
DOCAPOST vous aide à 
contractualiser en ligne. 
Demain, comme la majorité 
des entreprises, vous pourrez 
ainsi signer contrats, devis, bons 
de livraison, notes de frais… 
sur tablette ou sur mobile. 
Vous diminuerez les coûts 
de back office mais aussi les 
délais de contractualisation 
et pourrez ainsi vous concentrer 
sur la relation client (cf. p. 16).

 En savoir plus : 
www.laposte.fr/signea

3  Traitez votre 
courrier partout 
et à tout moment
DOCAPOST propose une 
application mobile, Mon 
Courrier Mobile, pour consulter 
les courriers et les documents 
à l’aide d’une tablette. Vous 
pouvez ainsi y accéder lors de 
vos déplacements et transmettre 
par un post-it virtuel des notes, 
actions ou commentaires à vos 
collaborateurs pour une prise 
en compte immédiate (cf. p. 17).

 En savoir plus : 
www.laposte.fr/moncourriermobile

4  Accélérez vos 
paiements et 
encaissements
Avec M-chèque, il suffit de 
photographier le chèque ; 
l’image et les données associées 
sont directement transmises 
à la banque pour versement 
des fonds. Avec M-mandat, vous 
pouvez proposer le paiement 
par prélèvement. L’application 
envoie l’image du RIB et de 
la pièce d’identité du client, 
qui peut ensuite payer 
par prélèvement par simple 
signature sur la tablette.

 En savoir plus : 
www.docapost-bpo.com

Pour plus de renseignements, 

contactez un conseiller 

clientèle au 3634*

Partenaire de confiance des grands groupes, 
La Poste met son expérience au service des PME, 
en les accompagnant dans l’externalisation de leurs 
process administratifs et en leur proposant toute une 
palette de services qui simplifient la vie de leurs clients 
et salariés.

LES SOLUTIONS

Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone
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� POUR ÊTRE RÉACTIVES
TOUT EN RÉDUISANT LEURS
COÛTS, LES PME DOIVENT 
POUVOIR SE CONCENTRER
SUR LEUR CŒUR DE MÉTIER
ET TROUVER DES PARTENAIRES
QUI SE CHARGERONT DU RESTE. �
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BAROMÈTRE

in out
Simplification 
de la vie des 
entreprises
Le 14 avril, le Conseil 
de la simplification, créé par 
le gouvernement en janvier 
dernier, a dévoilé une série 
de mesures pour faciliter 
la vie des entreprises. De 
l’allégement de la fiche de 
paie à la non-rétroactivité 
fiscale, découvrez les 
différentes propositions sur 
le site officiel.

 En savoir plus : 
www.simplifier-entreprise.fr

Les clés de 
la réussite 
en un livre
Le livre 150 attitudes 
pour piloter votre PME, 
écrit par un P-dg qui a 
dirigé cinq entreprises 
différentes, propose 
conseils et bonnes 
pratiques pour mener 
votre entreprise vers la 
réussite.

150 attitudes pour piloter votre 
PME, Patrick Dussossoy, 
Gereso Éditions, mars 2014.

Pourquoi ne 
pas utiliser 
pleinement 
vos logiciels 
de gestion ?
Selon une enquête 
de l’éditeur de logiciels, 
Sage, les entreprises 
européennes 
gaspilleraient des 
milliards d’euros 
chaque année en 
investissements 
technologiques parce 
qu’elles n’utilisent pas 
pleinement leurs 
logiciels de gestion.PME : en 

avant vers 
les marchés 
publics !
Trois nouvelles 
directives européennes 
ont été adoptées 
le 11 février 2014 
pour rendre les 
marchés publics plus 
accessibles aux PME : 
des délais plus courts, 
moins de justificatifs 
et un plafonnement 
des capacités 
financières minimales.

 En savoir plus :
www.economie.gouv.fr©
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Les PME 
boudent la RSE
Selon une enquête 
publiée le 1er avril 2014, 
la moitié des PME 
ne consacrent aucun 
budget ni aucune 
équipe à la 
responsabilité sociale 
des entreprises (RSE). 
Elles peinent, en effet, 
à l’intégrer dans leur 
organisation, malgré 
les intérêts qu’elle 
présente.

Source : enquête BDO et Malakoff 
Médéric, 2014.

Les cadres 
n’aiment pas 
les réunions
Les réunions sont 
particulièrement mal 
vues par les cadres 
d’entreprises. Rêverie, 
assoupissement, 
évitement : 84 % des 
cadres de PME se 
sentent inutiles en 
réunion, selon une 
étude publiée en 2014.

Source : sondage Ifop-Wisembly-
MeetingsMag.com, mai 2014.
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IDÉES NEUVES  LA PME QUI BOUGE

Que fait Maisoning, en quelques mots ?
Laurence Prevost : Maisoning est une entreprise 
spécialisée dans les services à l’habitat. Elle compte 
aujourd’hui une vingtaine d’agences en France et son siège 
est à Tours (37). Nos métiers sont le dépannage, 
l’installation, l’entretien de chauffage, la rénovation  
tous corps d’état et, plus récemment, la recherche de fuite  
non destructive. Actuellement en pleine expansion,  
nous travaillons avec les particuliers mais aussi pour  
le compte de compagnies d’assurances en réparation après 
sinistre ou pour des gestionnaires de parcs immobiliers.

Quelles sont vos problématiques ?
Laurence Prevost : D’un point de vue marketing, nous 
travaillons sur deux axes : le gain de nouveaux clients et  
la fidélisation. C’est pour ce dernier point que nous avons  
eu recours à La Poste Solutions Business. Nous souhaitions 
communiquer auprès de notre base de 30 000 abonnés  
– la moitié sont titulaires de notre carte multi-services 
(avantages, offres commerciales, remises) et l’autre moitié 
ont souscrit un contrat de chauffage. Les campagnes  
que nous avions réalisées auparavant ne nous permettaient 
pas d’hyperpersonnaliser les envois et demandaient parfois  
un lourd travail de création et de mise en place.

En quoi La Poste vous a-t-elle aidés dans cette 
démarche ?
Laurence Prevost : Ce qui différencie le plus La Poste 
Solutions Business et sa solution Cartemania des autres 
prestataires de ce type, c’est la simplicité et la rapidité  
de mise en œuvre (72 heures) qui est proposée. Pour  
nos deux offres, chaudières et salles de bains, nous avons 
simplement fourni une création et La Poste Solutions 
Business s’est occupée de la mettre au format carte 
postale ; nous avons pu y ajouter une zone de grattage, 
ludique et engageante. La Poste Solutions Business  
s’est également chargée de l’impression et de l’envoi  
à notre cible. Une opération réussie, puisque nous 
comptons réaliser une autre campagne à l’approche  
des vacances d’été sur la sécurité des logements ! �

CE QUI CARACTÉRISE CARTEMANIA, C’EST 
SA SIMPLICITÉ ET SA RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE.

Maisoning et ses mailings 
hyperpersonnalisés
De nombreuses PME ont recours à une campagne de mailing pour promouvoir leur marque, proposer des offres  
ou des promotions. C’est le cas de Maisoning, une entreprise de services à l’habitat qui a choisi la solution Cartemania 
pour réaliser sa campagne. Interview de Laurence Prevost, responsable marketing.

MAISONING 

 EN BREF

(expertise assurance).

 
350, dont 250 techniciens.

Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone
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IDÉES NEUVES  LA POSTE INVENTE

a 5e édition du festival Futur en 
Seine s’est déroulée au cœur de 
Paris et dans toute l’Île-de-France 
du 12 au 22 juin derniers. L’occa-

sion de présenter aux professionnels et au grand 
public plus de 160 projets autour de l’innovation 
numérique (+ 20 % par rapport à l’édition 2013). 
Durant la première partie du festival, du 12 au 
15 juin, le Groupe La Poste a tenu un stand au 
Village des innovations, dans le 3e arrondisse-
ment de Paris. De nombreux services ont été 
présentés, accompagnés de jeux et d’anima-
tions : des conseils en impression 3D, un atelier 
de brainstorming pour réfléchir aux outils digi-
taux de La Poste de demain, une expérience, 
 Oculus Rift, faisant vivre un parcours en immer-
sion virtuelle et en réalité augmentée sur un vrai 

vélo de facteur, un jeu invitant les visiteurs à 
interagir avec des postiers et facteurs et à venir 
découvrir les boîtes aux lettres de demain, des 
offres liées à la confiance numérique… 
L’une des autres animations de La Poste ayant 
remporté du succès est la borne photo connec-
tée à l’application MaCartaMoi. Elle proposait de 
se faire prendre en photo, de l’imprimer et/ou de 
la partager sur les réseaux sociaux. Associée à 
MaCartaMoi, les visiteurs pouvaient également 
créer et envoyer leur carte postale personnalisée 
directement à un proche. L’objectif ? Remettre 
l’écrit au centre de l’approche tout en l’associant 
à des supports digitaux. �

 En savoir plus :  
www.legroupe.laposte.fr/Actualite

Start’inPost soutient  
le développement 
des start-up

Le Groupe La Poste lance Start’inPost, 
accélérateur industriel au service du 
développement des start-up. Start’inPost 
propose un programme d’accompagnement 
complet pour soutenir la création de services 
innovants : prise en charge de tests de 
concepts, soutien industriel et commercial, 
conseil aux entrepreneurs, accès au réseau de 
La Poste et, dans certains cas, financement 
de la croissance. D’une durée d’un an, il 
comprend une phase de test de trois mois 
et une phase d’accélération de neuf mois. 
Les candidatures en ligne sont ouvertes sur 
www.startinpost.com et les projets seront 
sélectionnés selon trois thématiques clés, 
au cœur de la stratégie de La Poste : les 
solutions pour le commerce et l’e-commerce, 
les services de proximité (pouvant mobiliser les facteurs) et les solutions de confiance 
numérique. L’objectif : accompagner jusqu’à 24 start-up par an. �

 En savoir plus : www.startinpost.com
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Futur en Seine :
un événement francilien  
pour les innovations numériques

ue vous 
soyez une 
collectivité 
ou une 

entreprise, La Poste 
Solutions Business vous 
propose des services  
de proximité pour vous 
faciliter le quotidien. 
Découvrez les solutions 
délivrées par votre facteur 
à votre domicile ou celui  
de vos clients.
– Avec Cohesio, il rend 
visite aux personnes 
fragilisées pour le compte 
des mairies, assurances, 
mutuelles ou organismes 
sociaux. Il leur transmet 
alors ses observations et 
facilite la prévention et 

l’identification des besoins.
– La solution Porteo 
permet, elle, de livrer les 
produits pharmaceutiques 
ou culturels au domicile 
des personnes intéressées, 
pour les pharmacies ou 
médiathèques.
– Enfin, l’offre Releveo 
s’adresse aux entreprises 
gestionnaires de réseaux 
de distribution ou aux 
fournisseurs d’électricité 
ou de gaz : un facteur se 
rend directement chez  
les clients pour relever 
l’index de consommation. �

 En savoir plus :  
www.laposte.fr/

Facteurs-Services-Plus

Les services rendus  
par les facteurs  
aux collectivités 

Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone

Q

� PLUS DE 1 000 VISITEURS 
SONT VENUS TESTER 
L’IMMERSION POSTALE EN 3D.�
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IDÉES NEUVES  ET DEMAIN ?

QU’EST�CE QUE  
LE BRAND CONTENT ?
Le brand content, vous en voyez 
tous les jours sans forcément savoir 
le reconnaître. C’est là la force de 
cette manière de communiquer. Uti-
lisée depuis plus d’un siècle, elle a 
été définie comme telle il y a peu et 
connaît un franc succès, tant auprès 
des annonceurs que des consomma-
teurs. Le brand content consiste à 
utiliser la marque comme un média 
en proposant un contenu en rapport 
avec ses valeurs, susceptible d’inté-
resser la cible, sans forcément faire 
la promotion d’un produit. Livre, 
web-série, magazine, jeu mobile… 
Les supports sont infinis et per-
mettent de créer une relation de 
qualité avec le consommateur.

UN EXEMPLE 
EMBLÉMATIQUE
Le premier cas identifié de brand 
content remonte à 1895 avec John 
Deere, un fabricant américain de 
matériel agricole. Cette année-là, il 
a l’idée de lancer un consumer 
magazine baptisé The Furrow (le 
sillon), s’adressant aux agriculteurs. 
Le support, qui leur donne des 
conseils sur la façon d’améliorer 
leur rentabilité, existe toujours 
aujourd’hui. Au lieu d’un catalogue 
de présentation des produits, John 
Deere propose à sa cible un contenu 
qui l’intéresse vraiment, lui apporte 

un service et affirme sa proximité et 
son image de marque.

QUEL RENOUVEAU ?
Cette valeur ajoutée qu’offre le 
brand content, pourquoi en a-t-on 
besoin aujourd’hui ? Sûrement 

parce que les consommateurs sont 
lassés de la publicité classique  
– que 85 % d’entre eux jugent intru-
sive, voire peu convaincante pour 
54 % des personnes interrogées (1). 
Moins sensibles, ils sont aussi plus 
exigeants et plus experts en raison 
de leur surconnexion et du partage 
des informations entre internautes. 
Face à cette désillusion générale, 
les annonceurs doivent se montrer 
empathiques et surpasser le marke-
ting traditionnel descendant pour 
offrir un réel contenu. C’est le cas de 
Toyota ou de Mini Cooper, qui 
signent des articles humoristiques 

sur le site Buzzfeed : plus efficaces 
qu’une bannière de publicité, ces 
articles sont autant partagés que 
les autres.

4 APPLICATIONS MOBILES 
LANCÉES PAR DES MARQUES
De la plus pratique à la plus origi-
nale, les marques redoublent de 
créativité pour apporter quelque 
chose à leurs consommateurs jus-
que dans leurs téléphones.
 Volkswagen propose une appli-

cation qui synchronise la musique 
avec les mouvements de la voiture. 
La vidéo de présentation de « Play 
the road » a été vue près de 3,7 mil-
lions de fois !
 Barilla a, quant à elle, lancé son 

appli « iPasta » pour les puristes de 
la cuisson qui veulent réussir leurs 
pâtes.
 Knorr s’adresse, de son côté, 

exclusivement aux chefs cuisiniers 
avec une application de recettes, 
« Taste Success », en Australie.
 Helly Hansen, la marque de tex-

tile norvégienne spécialisée dans 
les vêtements adaptés au grand 
froid, propose un réveil intelligent. 
Son plus ? Il s’enclenche plus tôt 
pour réveiller les passionnés de 
glisse s’il a neigé durant la nuit. �

(1) Étude Adyalike 2013.

LA POSTE FAIT SON BRAND CONTENT

LE HUB, dont nous nous inspirons dans cet article, est lui-même 
un exemple de brand content du Groupe La Poste. Il aborde depuis 
toujours le courrier, comme vecteur de communication efficace  
de la relation client. Son audience est constituée des clients  
et des acteurs de la communication relationnelle et publicitaire  
ainsi que du marketing et de la relation client.

RETROUVEZ NOTRE 
ANALYSE COMPLÈTE 
DU BRAND CONTENT 
ET DE BIEN D’AUTRES 
TENDANCES SUR/LE HUB : 
www.laposte.fr/lehub

Brand content :
d’une relation intéressée à intéressante
Le brand content, ou contenu de marque, existe depuis bien longtemps, mais a été défini il y a quelques années, 
seulement, par des experts en communication. Avec pour objectif de créer un lien durable avec les consommateurs,  
cette technique prône un contenu de qualité plutôt qu’un message commercial classique. Focus sur son nouvel essor.

Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone
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 GESTION DOCUMENTAIRE

C’est nouveau !
Signea : une signature 
électronique simple,  
rapide et sécurisée

A
ujourd’hui, dans le domaine professionnel, de nombreux 
documents importants sont échangés de manière 
numérique sans aucune garantie. Envoyer un contrat  
à un futur employé, faire une proposition commerciale  

à un client, recevoir un bon de livraison de la part d’un prestataire 
externe… Pour donner de la valeur à ces échanges, vous avez intérêt 
à les signer électroniquement (la signature électronique a la même 
valeur juridique que la signature papier). Pour ce faire, il faut recourir 
à une solution externe pour certifier vos échanges et vous protéger 
de tous litiges (les documents sont archivés pendant dix ans). 
DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste, vous propose Signea, une 
solution simple et rapide à mettre en place.©
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LES AVANTAGES ?

Échanger vos documents  
de façon numérique vous 
permet de répondre à une 
demande client croissante,  
de réduire considérablement  
vos délais de contractualisation 
et donc, améliorer votre 
trésorerie mais aussi accélérer 
vos processus internes.  
On estime que le marché de  
la signature électronique est  
en passe d’augmenter de 50 %. 
Accessible à tout moment  
en mode SaaS, avec Signea,  
vous suivez et pilotez tous vos 
documents importants en ligne. 
Enfin, Signea est disponible  
en multicanal, facile d’accès, 
100 % sécurisée, rapide à 
mettre en œuvre et instantanée.

Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone

EN PRATIQUE, 
COMMENT  
ÇA MARCHE ?
Signea est accessible 24 h/24 et 7 j/7 avec un 
terminal connecté à Internet. Vous saisissez 
l’adresse e-mail du ou des signataires, créez  
le circuit de signature (qui signe, dans quel 
ordre), téléchargez le document à signer ;    
les signataires recevront alors une notification 
par mail. Ils n’auront plus qu’à cliquer sur  
le lien pour visualiser le document et le signer  
(par exemple, en saisissant leur numéro  
de téléphone pour recevoir un code de sécurité 
par SMS à renseigner dans l’application).  
Votre document est certifié en quelques clics !

 En savoir plus : www.laposte.fr/signea
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SOLUTIONS BUSINESS  GESTION DOCUMENTAIRE

1 Simplifiez 

le traitement 

de votre courrier

L’application pour tablettes numériques Mon Cour-
rier Mobile est très facile à utiliser. Les courriers 
papier sont tout d’abord numérisés par un utilisa-
teur que vous avez au préalable désigné. Ce dernier 
les charge ensuite sur le back office de l’application 
(interface web). Vous pouvez alors les consulter, y 
apposer un commentaire grâce au post-it virtuel et 
transmettre une action à exécuter en temps réel. 
L’autre utilisateur reçoit instantanément les notes 
et peut faire suite à vos demandes.

4 bonnes raisons…
d’utiliser l’application 
Mon Courrier Mobile
En tant que dirigeant de PME, vous êtes souvent hors du bureau et devez gérer votre courrier rapidement ? 
DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste, a mis en place une application innovante pour consulter, annoter et partager 
son courrier avec son assistant en toute mobilité depuis une tablette numérique.

2 Gagnez 

du temps 

en toute mobilité

Avec Mon Courrier Mobile, plus besoin 
de repasser au bureau pour prendre 
votre courrier ou les dossiers à travail-
ler. Lors de vos déplacements, le soir 
chez vous ou en rendez-vous, gérez-
les à tout moment et traitez les 
demandes urgentes dans les plus 
brefs délais. Votre assistant peut trier 
et organiser facilement son travail 
grâce au tableau de suivi des actions. 
Voyage en avion ou problème de 
réseau ? Pour consulter vos docu-
ments, lire ou écrire vos notes sur le 
post-it virtuel, vous n’avez pas 
besoin de connexion Internet.

3 Améliorez 

votre réactivité 

face à vos clients

En plus de vous aider dans la gestion logis-
tique de vos documents, l’application Mon 
Courrier Mobile véhicule une image innovante 
de votre société. Lors d’entretiens avec un 
client, par exemple, retrouvez sa demande, 
présentez-lui un devis ou un projet de contrat. 
Naviguez simplement entre les différents 
documents et demandez à votre assistant 
d’éditer le contrat. Cet outil virtuel et moderne 
optimise vos rendez-vous.

4 Sécurisez 

vos données

En souscrivant l’application Mon Courrier Mobile, 
vous êtes certain que vos données transitent 
vers une plateforme sécurisée et hébergée en 
France par DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste. 
La confidentialité de vos échanges est 
assurée ! �

 En savoir plus : laposte.fr/moncourriermobile

Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone

Solutions Courrier  17

CAMILLE PETOT,
directrice marketing
DOCAPOST middle market

« L’application Mon Courrier Mobile 
peut convenir à tous types d’entreprises. 
Du P-dg très occupé qui doit pouvoir 
échanger facilement et rapidement 
avec son assistant(e) sur le traitement 
des courriers sensibles, au dirigeant d’une 
petite entreprise de travaux d’électricité 
qui est constamment en déplacement et 
a besoin d’avoir ses documents avec lui, 
nous avons tous besoin de pouvoir gérer 
notre courrier tout en restant mobiles, 
et surtout de le traiter efficacement ! »

LE CONSEIL
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DATA

vec 90,7 % (1) des internautes qui 
consultent au moins une fois par 
jour leur messagerie principale, vos 
 campagnes d’e-mailing peuvent 

avoir un réel impact si elles sont pertinentes et 
bien ciblées. Lorsque vous voulez créer du trafic 
dans votre point de vente, ce type de communi-
cation peut se révéler efficace, à condition de 
 l’opérer dans la bonne zone de chalandise. Cibler ses 
internautes n’est pas toujours évident, les adresses 
e-mail changent vite, c’est pourquoi MEDIAPOST, 
filiale du Groupe La Poste, propose Géomail.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Géomail est une solution clés en main qui 
prend en charge l’ensemble de la diffusion de 
votre campagne d’e-mailing. Une équipe d’ex-
perts sélectionne les cibles à louer selon votre 
zone de chalandise grâce à une base de don-
nées de dix millions d’adresses e-mail enri-
chies et qualifiées. Elle effectue ensuite le 
routage et vous fait bénéficier d’un bilan com-
plet de campagne avec taux d’ouverture, de 
clic et de réactivité.

QUELS AVANTAGES ?
En souscrivant à Géomail, vous devez simple-
ment connaître votre zone de chalandise. Avec 
un taux de délivrabilité de 90 % et un ciblage à 
l’individu ou au quartier, vous êtes sûr d’adresser 
votre e-mailing aux bonnes personnes et évitez 
aussi les doublons, généralement fréquents. La 
base de données de MEDIAPOST comporte des 
données qualifiantes telles que l’âge, le sexe, la 
situation, le statut d’occupation, le niveau de 
revenus… qui sont habituellement difficiles à 
identifier. Gagnez ainsi du temps et mettez 
toutes les chances de votre côté pour une cam-
pagne d’e-mailing à l’impact optimisé ! �

(1) Source : SNCD, chiffres de l’activité routage e-mail en France, 2012.

 En savoir plus : www.mediapost.fr

Pour plus de renseignements, 

contactez un conseiller 

clientèle au 3634*

Comment
renforcer l’efficacité de votre 

campagne d’e-mailing en ciblant 
votre zone de chalandise ?

Mesurez rapidement vos résultats ! 
En moyenne, 80 % des retours ont 
lieu dans les 72h qui suivent le 
début de la campagne d’e-mailing.
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Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone

48 %
des internautes 
achètent suite à un 
message commercial.

Source : SNCD, chiffres 
de l’activité routage 
e-mail en France, 2012.

*D
u 

lu
nd

i a
u 

ve
nd

re
di

, d
e 

8 
h 0

0 
à 

19
 h 

00
, e

t l
e 

sa
m

ed
i, d

e 
8 

h 3
0 

à 
13

 h 
00

 (0
,3

4 
€ 

TT
C/

m
in

 à
 p

ar
tir

 d
’u

n 
té

lé
ph

on
e 

fix
e)

.

LES SOLUTIONS

OLIVIA CHARDON
DU RANQUET,
chef de produit
chez MEDIAPOST

« Pour la plupart des 
entreprises, une campagne 
d’e-mailing paraît 
inaccessible et difficile 
à mettre en place. 
Avec Géomail, la mise en 
place est très simple et une 
équipe d’experts vous 
accompagne, de la diffusion 
à l’analyse des résultats. 
Vous pouvez augmenter 
votre trafic en magasin mais 
aussi vous faire connaître et 
accroître votre notoriété. »
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ne fois les cartons déballés, les 
nouveaux emménagés vont cher-
cher à réaliser de petits travaux 
d’intérieur, acheter les meubles 

manquants, prendre leurs repères dans un nou-
veau quartier, prendre connaissance des diffé-
rents services de proximité, changer de médecin 
traitant… De nombreuses occasions qui expli-
quent une chose : les nouveaux arrivants consom-
ment plus que la moyenne. Une aubaine pour vos 
offres promotionnelles, cadeaux de bienvenue ou 
autre leviers de communication. MEDIAPOST, 
filiale du Groupe La Poste, propose l’offre Nou-
veaux Voisins pour vous aider à aborder vos pros-
pects de manière stratégique.

COMMENT ÇA MARCHE ?
À partir des contrats de réexpédition de courrier 
enregistrés par le Service National de l’Adresse 
du Groupe La Poste, MEDIAPOST dispose de 
près de 1,8 million de nouvelles adresses. En 
ayant recours à l’offre Nouveaux Voisins, vous 
communiquez directement auprès des nou-

veaux arrivants de votre zone de chalandise. Le 
fichier que vous recevez comporte les adresses 
des personnes ayant emménagé durant les 
six derniers mois.

QUELS AVANTAGES ?
En faisant appel à Nouveaux Voisins, vous tou-
chez une cible qui n’a pas encore été sollicitée par 
vos concurrents grâce à une base de données 
rare, fiable et mise à jour très régulièrement. En 
vous abonnant pour 6 ou 12 mois, vous recevez 
chaque mois les nouvelles adresses et optimisez 
ainsi votre réactivité pour mettre en place vos 
campagnes de prospection. Avec le croisement 
de différents fichiers, MEDIAPOST peut égale-
ment proposer des critères sociodémographiques 
comme l’âge, le sexe, le niveau de revenus... 
Enfin, votre investissement touche directement 
une cible propice aux achats, intéressée par les 
offres commerciales, ouverte à la nouveauté et 
au budget de dépenses plus élevé.���

 En savoir plus : www.mediapost.fr

U

Vos campagnes de communication directe nécessitent une base de données sûre et régulièrement mise 

à jour. Lorsque l’on veut augmenter le trafic dans son point de vente, rien de mieux que de cibler les nouveaux arrivants 
du quartier, au pouvoir de consommation élevé. Comment être sûr de les toucher ?

SOLUTIONS BUSINESS  DATA
Flashez cette page
et poursuivez l’expérience
sur votre smartphone

Âge, sexe, revenus, 
habitat, nombre 
de personnes dans 
le foyer, statut 
d’occupation, 
familles avec enfants, 
type de quartier : 
jusqu’à 8 critères 
sociodémographiques 
disponibles !
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Comment connaître les nouveaux 
emménagés de votre zone de chalandise ?

PASCAL BARTIER, Direction
Innovation, Diffusion et Qualité
de l’Adresse à La Poste

« En arrivant dans leur nouveau quartier, 
vos prospects sont avides de se construire 
une nouvelle vie avec de nouveaux 
repères. De nombreux secteurs ont leur 
carte à jouer à ce moment-là. On pense 
tout de suite aux magasins d’ameublement, 
aux sociétés de travaux et aux entreprises 
de services à l’habitat mais cela concerne 
également les réseaux bancaires ou 
les mairies, par exemple. En effet, 
les nouveaux emménagés veulent 
connaître les événements qui ont lieu 
dans leur zone et les services que l’on peut 
leur proposer. Et parfois, ils veulent juste 
qu’on leur souhaite la bienvenue ! Pensez-y 
pour véhiculer une image de proximité. »

L’EXPERT
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