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É D I TO
par A N T H O N Y M A H É

Pour apprécier sa consistance, la matière a besoin
de tuteurs sinon elle devient friable.
Bien sûr, elle est associée à notre sensorialité,
à nos émotions et mélangée à nos souvenirs,
voire à notre sentimentalité, mais la matière est
avant tout sociale. Posez un contexte culturel
et historique autour d’elle et vous verrez qu’elle prend
forme grâce à nos sens et s’incarne davantage
dans nos esprits. Lorsqu’elle est jalonnée de repères
identifiables par celui qui la reçoit, elle s’affranchit de ses
fonctions sensorielles pour devenir malléable
et étendre son pouvoir suggestif, que chacun lui attribue
en fonction de son histoire personnelle. C’est ce qu’on
appelle l’expérience. La matière est l’incipit
de nos récits individuels dans lequel les marques
souhaitent se fondre avec autant de discrétion que de
précision, c’est-à-dire en laissant une trace,
parce qu’il n’y a rien de plus valorisant que d’avoir
toujours fait partie de la vie de quelqu’un.
Alors faisons l’éloge de la matière et éveillons nos sens
pour mieux comprendre la meilleure façon de s’intégrer
au quotidien de nos clients.

DOSSIER

“Des
pensées
sans matière
sont vides”
EMMANUEL KANT
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ORIGINES

Éloge
de la matière
Organique ou minérale, grise ou noire,
première, naturelle, à l’état solide, liquide ou gazeux…
Tout est matière. Parfois volatile, impalpable
ou au contraire visible et texturée, elle se joue de nos
sens pour se fondre dans nos quotidiens matériels.

Composantes de notre univers,
de nos corps et de nos objets,
la matière et ses particules élémentaires
nous relient les uns aux autres, valident
notre existence, structurent nos
intérieurs, produisent un attachement
aux choses et sont à l’origine de
nos premiers émois artistiques.
Elles s’empilent, se juxtaposent,
se répondent pour former un espace
harmonieux duquel il sera difficile
de s’extraire. Par son relief, sa
granularité et ses aspérités, la matière
conforte et rassure. Par nos affects,
elle devient porteuse d’un imaginaire
et conductrice d’un récit. Parce qu’elle
se touche, se voit, s’écoute, se sent
et se goûte, elle se transforme en
messager de nos émotions. Universalité
de la perception, diversité des goûts
et des couleurs, la matière nous
rassemble ou nous éloigne mais
elle participe à forger notre identité
et à sceller notre vision du monde.
Tour à tour vivante ou sensible mais
toujours réelle, la matière traverse
nos chairs pour se nicher dans nos âmes.

Matière (n.f.) :

1. Philosophie/Sciences. Substance

qui constitue le monde sensible,
les corps. Les trois états de la matière :
solide, liquide, gazeux. 2. Substance
que l’on peut connaître par les sens,
qu'elle prenne ou non une forme
déterminée. Matière précieuse.
3. Matière grise : le cerveau ;
familier l’intelligence, la réflexion.
4. Au figuré. Ce qui constitue l’objet,
le point de départ ou d’application
de la pensée.

Google
matière
matière première
matière grise
matière organique
matière naturelle
matière à penser
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INTERACTIONS PHYSIQUES

Le marketing
sensoriel
À l’origine, la matière ; à l’arrivée, l’émotion.
Les sens aiguisent notre perception, forgent notre
identité et cisèlent notre rapport au monde.
Souvent en osmose, parfois décorrélés les uns des autres…
Considérés comme nos boussoles émotionnelles,
les sens s’immiscent dans tous nos choix.

L E TO U C H E R
LE SENS DE L’INSTINCT
Le peau à peau crée le lien d’attachement
entre un nouveau-né et ses parents.
Le toucher est le premier sens à
se développer in utero. Il est précieux
parce qu’il permet l’échange entre les
êtres et fait preuve de constance dans
notre sensibilité aux objets. La douceur
de se blottir dans un pull en cachemire,
la joie de plonger sa main dans un sac
de graines, le plaisir d’ouvrir un courrier...
Parce que le toucher est le plus universel
de nos sens, il devient un transmetteur
d’émotions et un messager rassurant,
synonyme de partage. Objet de convoitise,
pas étonnant qu’il soit toujours placé
au cœur du storytelling de marque !

L' O UÏE
LE SENS DE L’ÉVOCATION
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Brouhaha, cacophonie ou mélodie…
Le son est tour à tour irritant, hypnotisant,
galvanisant. La musique a quelque chose
d’insaisissable, la note est impalpable
mais l’accord parfait. Faire appel à l'ouïe,
le plus fédérateur et le plus engageant de
nos cinq sens, crée un puissant sentiment
d’appartenance à la marque. Promesse
de gaieté, indicateur générationnel,
la musique traverse l’intime tandis que
la voix révèle la couleur d’une identité.
Appliqué à une marque, le pouvoir
évocateur de l’ouïe est sans limite.

LE GOÛT
LE SENS DE L’EXALTATION
300 000 cellules gustatives, autrement
dit des neurones sensoriels, s’agitent
dans nos palais. Pas étonnant que le goût
agisse comme un curseur d’appréciation.
Ne dit-on pas “avoir du goût” ?
Dans nos comportements d’achat,
c'est le goût qui arbitre le plus nos choix.
Si on aime, on ne peut pas se tromper.
Il est la preuve ultime que la marque ne
peut pas tricher. Indissociable de l’odorat,
le goût est facile à mettre en valeur
dans les opérations de marketing grâce
à l'échantillonnage. Une fois testé et
approuvé, il instaure un pacte de fidélité.

L' OD OR AT
LE SENS DE L’INSPIRATION
L’odorat est le sens qui flirte avec
l’animalité. Sens de la mémoire
et sens protecteur, il propage
une charge émotionnelle considérable.
Avec 1 000 milliards d’odeurs
reconnaissables par le nez humain,
l’odorat a cette force de fonctionner
par association d’idées. Le cycle
de l’odorat semble se perpétrer ainsi :
sentir, se souvenir et reconnaître.
Il fédère autant qu’il divise, l’enjeu
pour une marque consiste à asseoir
une identité en visant une adhésion
unanime… Pari risqué mais pari gagné
si le défi est relevé.

L A VU E
LE SENS DE L’ÉVIDENCE
Les chats sont dichromates, Mark
Zuckerberg est daltonien et les nourrissons
voient à 30 centimètres. Monotone, la vue ?
Non, mais assurément complexe !
À elle seule, elle traite 80 % des
informations qui parviennent à l’humain.
Focale qui interprète notre environnement,
la vue est le sens de la rationalité et de
la subjectivité. Guide insatiable, elle nous
confronte à la réalité des objets
et à la beauté du monde. Les marques
ont compris depuis longtemps que le design
ou la couleur d’un packaging et
d'un catalogue sont décisifs dans
le processus d’achat.

7
7

L'ÉCLAIRAGE DU SOCIOLOGUE

Dématérialisation

or not dématérialisation
Pour mieux comprendre la dématérialisation
des communications, La Poste a sollicité l’expertise
des sociologues d’Eranos. Loin d’opposer le digital
au papier, leur étude montre que les deux médias
n’ont pas les mêmes effets. Anthony Mahé décrypte
les usages et les sensorialités associés au média
courrier et au numérique.

ANTHONY MAHÉ
Directeur de la Connaissance Eranos

La dématérialisation que l’on associe au numérique
supposerait qu’on le considère comme un support
vidé de toute substance. Or le numérique est tangible
puisqu’il nous est rendu accessible par la manipulation
d’objets. Le numérique devient alors une matière
au même titre qu’un bout de tissu, un morceau
de papier, une feuille d’arbre… La perception de
sa matière par nos sens le rend parfaitement réel.
Comme toute technologie de rupture, on lui confère
une aura qui se situe au carrefour de la fascination
et de la menace, tandis qu’à bien des égards
le numérique s’est inscrit dans notre paysage
médiatique comme une nouvelle opportunité
de communication, « dans la continuité naturelle
de la matérialité du papier ».

Voir le numérique comme
une extension de la matière
de référence
Le numérique est un terrain de jeu, une matière
malléable avec ses reliefs et ses torsions, à laquelle
il faut redonner ses lettres d’humilité pour qu’il
puisse coexister parmi les prouesses technologiques,
nombreuses et ancestrales, qui nous entourent.
Le progrès devient une réussite lorsqu’il ne se
superpose pas à ce qui existe déjà, au risque
de l’annuler, et que, au contraire, il participe à
multiplier les possibilités d’usages. « La révolution
Gutenberg n’a finalement pas bouleversé les codes
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de la tradition orale
et la photographie argentique
n’a pas enterré la peinture. »
Intégrer organiquement le
numérique à nos habitudes
de communication et le mêler
naturellement à d’autres
supports qui servent la diffusion
de nos messages sont les
conditions nécessaires pour
définir sa juste place dans
nos sociétés.

Le numérique :
une temporalité, des
codes, une gestuelle
Une fois que l’on a rétabli cet
équilibre entre le papier, qui
reste la matière de référence,
et la technologie portée par
le numérique, on peut être
en mesure de considérer
que « ce nouveau monde
matériel implique de créer une
sensorialité qui lui est propre ».
Effectivement, le numérique
possède sa propre gestuelle :
l’écran tactile, le clavier,
le “swipe”, le clic à l’infini ou
encore le selfie, qui entraîne
le rapprochement des corps
autour d’un objet… « Ce sont
les interactions avec la matière
qui changent. »

« Le courrier
est très efficace
pour véhiculer
cette bulle
d’attention »
En plus d’avoir inventé
son contexte social,
le numérique a généré
sa propre temporalité et les
codes qui en découlent, à savoir
l'instantanéité, la viralité et
la synchronisation. Avant,
« le ludisme n’avait pas d’espace,
le numérique lui en a donné un ».
Comme l’explique le sociologue,
le rire et la superficialité sont
des composantes structurantes
dans une société, le numérique
est redoutablement efficace
si l’objectif vise à obtenir
l’interaction ludique,
la simultanéité avec la cible.

L’attention : un enjeu
déterminant pour
choisir le canal
de diffusion
En revanche, « Internet a
relativisé tous les messages,
la hiérarchisation est
impossible ». Si le message
élaboré demande une capacité
de concentration profonde,
il faut alors créer cet espace
de conviction. Le sociologue
nous rappelle que « le courrier
est très efficace pour véhiculer
cette bulle d’attention profonde
induite par le rituel de la
boîte aux lettres, ce besoin
de solennité et cette sensation
de considération ».

« Il s'inscrit
dans la
continuité
naturelle
de la matérialité
du papier »

En plus de déployer ces forces,
le média courrier active des
effets de reliance, c’est-à-dire
qu’il facilite la création du lien
entre l’émetteur et le récepteur,
d’haptique et de gestuelle.
Autrement dit, le toucher
va accentuer la sensorialité du
papier. Ainsi, la communication
par le biais d'un courrier va
s’inscrire dans une dimension
corporelle impactante
car davantage incarnée.
« Finalement, nous ne faisons
que proposer des contextes. »
Effectivement, cette vision
épurée résume toute
l’essentialité des stratégies
de communication.
À la marque de poser ses
balises contextuelles autour
du message qu’elle souhaite
construire pour en extraire
une cible à l’écoute dans
une temporalité définie par
un canal qui, s’il est efficace,
deviendra le médiateur
de l’émotion.

Retrouvez l'étude
complète dans l'ouvrage
"La dématérialisation n'a pas
eu lieu : Enquête sur un mythe
du numérique" disponible
à partir d'octobre 2019,
Édition Les Influences
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LE REGARD D'EXPERT

Le marketing sensoriel
dans l’œil du sociologue
THOMAS COOK

L’évasion grâce au papier
Le concept porté par Thomas Cook ?
Envoyer par courrier dans une enveloppe
cartonnée une sélection d’itinéraires qui
débute par la lecture d’une carte postale,
autrement dit le charme de la carte
postale revisitée en version premium
pour 10 000 clients !
La force de l’immersion liée à l’émotion
du courrier a joué un rôle prépondérant
dans l’accueil très favorable
que les clients ont réservé
à cette campagne.
« Le papier est très fort
pour s’inscrire dans une
continuité matérielle entre
l’espace domestique et le
point de vente », explique
Anthony Mahé. Un éclairage
à mettre en perspective
avec la force du catalogue :
43 % des Français estiment
qu’il favorise les ponts
entre physique et digital.
Ici, le papier déploie tout
l’imaginaire qu’on lui adosse.
« Si elle avait été envoyée par e-mail, la carte
postale aurait perdu son statut de matière de
référence, elle se serait vidée de
sa substance traditionnelle », affirme Anthony
Mahé avant de nuancer : « Le papier n’est pas
mieux dans l’absolu, ce qui compte ici c’est
l’ancrage culturel dans lequel s’est construite
la carte postale. » La réhabilitation de ce
symbole a si bien fonctionné que les clients
se sont rendus en agence avec la carte postale
de leur choix pour concrétiser leur désir de
voyage. Une fois de plus le sociologue nous
invite à ne pas réfléchir en termes de canal
mais en termes d’effets recherchés.

« Le numérique
est un
support
à l’objet quel
qu’il soit »
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AXA

Une expérience insolite grâce à la réalité virtuelle

« La réalité virtuelle
est un univers
de fascination »

Comment rendre concrète
sa nouvelle offre assurance
habitation, produit immatériel
par excellence ? La compagnie
d’assurances a répondu à cette
problématique en proposant
une expérience immersive
grâce à la réalité virtuelle,
dispositif renforcé par une
communication multicanal
incluant le média courrier.
« À travers son message de
sensibilisation, la marque veut
susciter une implication et
une prise de conscience chez
ses prospects. La réalité
virtuelle est un point de départ
à cette implication car elle utilise
une technologie de rupture. »

Selon Anthony Mahé, pour
que l’immersion soit totale,
il faut qu’elle offre la capacité
à imaginer et la réalité virtuelle
ne propose qu’une reproduction
du réel. « L’opération d’AXA
déclenche des affects pour
créer une conviction », mais,
pour réussir, l’expérience
virtuelle doit être soutenue
par des agents AXA qui, en
entamant une discussion avec
leur client, arrivent à transposer
ce scénario dans leur espace
domestique. La marque a vu
juste en mettant à disposition
des agents des casques
pour que cette expérience
soit vécue sous leurs yeux.

NESPRESSO

La data au service d’un envoi postal
ultra-personnalisé
Grâce aux datas collectées
dans sa base clients, Nespresso
a pu identifier le café préféré
de chaque consommateur
en fonction de l’historique de
son panier d’achat pour ensuite
lui envoyer un étui de son
cru préféré.
Selon Anthony Mahé,
« pour impliquer, il faut
dire et répéter mais, dans
le contexte actuel de
sursollicitation, le numérique
contribue à affaiblir la force
de répétition d’un message et
il convient de trouver d’autres
biais pour s’adresser aux
consommateurs ».
Par ce procédé d’envoi postal,
« la marque crée une bulle

d'attention. À travers
sa sensorialité, Nespresso
s’adresse à l’homme dans
sa totalité », souligne l'expert
avant d'ajouter que, « lorsqu'on
réussit à parler aux sens,
la psyché se déclenche ».
C’est-à-dire que le souvenir
et l’imagination vont entrer
en compte dans la façon dont
sera perçu l’objet. Il devient
le médiateur d’une émotion
qui sera partagée avec son
entourage. Pour le sociologue,
une campagne comme celle-ci
atteint ses objectifs lorsqu’elle
implique l’humain dans
sa globalité, à savoir dans
ses composantes biologique,
psychologique et sociale.

« L'objet devient
le médiateur
d'une émotion »

Téléchargez l’application Courrier Plus et scannez
les visuels pour découvrir en vidéo ces 3 campagnes.
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ACTUALITÉS

Hier opposés, physique et digital sont aujourd’hui
devenus des alliés qui s’enrichissent mutuellement.
L’avènement des nouvelles technologies a transformé
le matériel en support connecté, démultipliant
ainsi ses possibilités et son impact.
Un dispositif média
au parfum

Le retargeting postal, un choix de goût
« Matérialiser de manière
sensorielle l’expérience
d’un séjour sur l’île de
La Réunion », tel était le projet
de Willy Etheve, Directeur
général de l'Île de La Réunion
Tourisme. Sa campagne
innovante, récompensée
du Grand Prix des 8es
Trophées du média courrier,
s’est construite grâce à un
retargeting postal permettant
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d’envoyer aux visiteurs de
son site reunion.fr, un ananas
Victoria, comme « un avantgoût de l’île intense ».
Une campagne pleine
de sensations qui a porté ses
fruits : 99 % de satisfaction,
une expérience partagée sur
les réseaux sociaux par 78 %
des destinataires, qui sont 54 %
à envisager sérieusement de
se rendre sur l'île de La Réunion.

ÎLE DE LA RÉUNION
TOURISME

ROGER & GALLET

Pour lancer sa gamme Extraits de
Cologne, Roger & Gallet a mis en place
un plan média impliquant plusieurs
actions hybrides, entre communication
digitale et expérience physique.
Une opération rendue possible par
une présence numérique renforcée :
un emailing concrétisé par l’envoi
postal d’un échantillon ultrapersonnalisé dans un écrin sophistiqué.
Une réussite due à l'utilisation à
bon escient de la force ludique du
numérique et à la considération induite
par le courrier, qui permet de tisser
une relation privilégiée avec les clients.
94 % ont utilisé l’échantillon et 30 %
ont réalisé un achat après réception !

LEGO

Un fabricant de jouets qui ouvre
une e-boutique de vêtements
sur Snapchat, l’expérience a de quoi
bousculer. À travers ce dispositif,
Lego Wear montre sa capacité
à s’adresser à un public exigeant :
les millenials. Le numérique
est exploité dans toute son
immédiateté pour proposer un
espace de vente aussi innovant
que ludique qui s’affranchit des
contraintes liées aux magasins
physiques. À l’inverse, un pop-up
store a été monopolisé pour
le lancement de cette collection
adultes : entièrement vidé, il
contenait seulement un énorme
cube sur lequel figurait le Snapcode.
Une fois activé, il redirigeait vers
la boutique virtuelle !

AMAZON

Une boutique
en réalité augmentée

Miroir, miroir, dis-moi…
Amazon n’a pas fini d’investir
nos intérieurs ! Après Alexa,
son assistant vocal qui intègre
déjà l’espace domestique,
la marque poursuit sa route
puisqu’elle serait en train
de développer une application
permettant d’essayer des looks
sur un mannequin virtuel réalisé
à partir des selfies et des photos
postés sur les réseaux sociaux
de l’utilisateur. En fonction du look,
l’utilisateur peut “liker” ou non les
tenues proposées, ce qui renforce la
capacité de l'algorithme à suggérer
des looks plus en adéquation
avec le style de l’utilisateur.
Une immersion de plus dans
le quotidien des consommateurs.

“La continuité matérielle
entre le papier et le numérique
est un nouveau terreau
de communication et de positionnement”
ANTHONY MAHÉ,
Directeur de la Connaissance Eranos
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Vers des us
l
p
s
e
u
q
i
prat
s
e
l
b
a
s
respon
Face à la pression des consommateurs, de grandes
marques passent à des emballages plus verts,
font la chasse au gaspillage, modifient la composition
de leurs produits… Ces comportements “ecofriendly”
s’imposent peu à peu comme la nouvelle norme.

LE RETOUR
DE LA CONSIGNE
Abandonnée en France à partir des
années 1960 au profit d’emballages
jetables jugés plus modernes, la consigne
pourrait faire son grand retour en 2019.
25 multinationales ont pris le pari et ont
répondu à l’appel de TerraCycle, entreprise
américaine spécialisée dans le recyclage
des déchets.
Son idée : lancer une plateforme d’e-commerce
baptisée Loop, ne proposant que des produits
de grande consommation sans aucun
emballage jetable. Tous les contenants sont
consignés et, une fois vides, ils sont lavés et
stérilisés pour être réutilisés. « Loop a été
conçue pour éliminer le déchet à sa source »,
résume Tom Szaky, PDG de TerraCycle.

Supprimer les emballages jetables nécessite
de revisiter le conditionnement de l’ensemble
des produits pour des contenants en verre ou
en métal. Entre la production des emballages,
les passages du livreur et le nouveau circuit
de conditionnement, quelle sera vraiment
l’empreinte carbone de Loop ?
« À partir de cinq réemplois, l’emballage
a un impact carbone inférieur à celui des
objets à usage unique livrés par l’e-commerce
classique », assure TerraCycle.

LA FIN DU PLASTIQUE
À USAGE UNIQUE
Nestlé a fait une autre annonce symbolique
mi-janvier : le groupe va éliminer de ses
produits toutes les pailles en plastique
et veut rendre 100 % de ses emballages
recyclables ou réutilisables d’ici à 2025.
Il mène des recherches pour éliminer le
plastique de ses packagings. « Nous allons
bientôt lancer une poche de Nesquik faite
en papier et complètement recyclable »,
indique Jean-Manuel Bluet, Responsable
développement durable chez Nestlé France.
Nestlé anticipe l’évolution de la réglementation
car, dès le 1er janvier 2020, de nombreux produits
à usage unique vont être retirés de la vente :
gobelets, assiettes, pailles et couverts
en plastique devront avoir disparu de la
circulation. Des interdictions qui seront
renforcées en 2021 par l’Union européenne.
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LUTTER CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Connaissez-vous l’application
Too Good To Go ? Son principe : réduire
le gaspillage alimentaire en permettant
d’acheter à prix cassés les invendus
des commerçants, qu’ils appartiennent
à une chaîne ou qu’ils soient indépendants.
Quand un magasin voit ses marchandises
arriver à date de péremption, il peut
proposer sur l’appli des “paniers surprises”
bradés jusqu’à 70 %. Leur prix est souvent
de 3 ou 4 euros au lieu d’une douzaine.
« Le panier surprise, c’est en fait plus
simple pour les commerçants, qui n’ont
pas à référencer tous les produits
invendus », explique à Ouest-France
Rose Boursier-Wyler, une employée
de Too Good To Go.
L’utilisateur est géolocalisé par
l’application, qui lui indique les paniers
disponibles autour de lui : il ne connaît que
le nom de l’enseigne et le prix du panier,
qu’il réserve et paie à l’avance via l’appli.

ENTRETENIR LES FORÊTS
Le papier utilisé pour les imprimés
publicitaires provient majoritairement
des forêts d’Europe. À l'encontre des idées
reçues, l’industrie papetière n’est pas
responsable du déboisement intensif.
Par son activité, elle contribue à l’entretien
et au développement des espaces
forestiers. 70 % des fibres vierges utilisées
dans la fabrication de la pâte à papier
proviennent ainsi des bois de coupes
d’éclaircies nécessaires à la croissance des
forêts(1). Au cours des dix dernières années,
la forêt française a gagné près de
500 000 hectares(1), l’équivalent du
département des Bouches-du-Rhône.

(1) ADEME, AFDPE.
(2) Initiative pour des packagings durables en cosmétique.

Recyclable
5 à 7 fois,
le papier participe
à l’économie
circulaire.
PROPOSER DES
PACKAGINGS DURABLES
Proposer des packagings durables pour
réduire l’empreinte environnementale,
c’est l’initiative lancée par L’Oréal
et Quantis, le spécialiste du conseil
environnemental. Le programme,
nommé SPICE(2), rassemble un collectif
de plusieurs entreprises parmi lesquelles
LVMH, Shiseido, Sisley, Chanel, Clarins…
Grâce à des méthodes reconnues par
l’industrie, ce programme encouragera
l’innovation pour proposer des packagings
éco-conçus et améliorer ainsi la performance
environnementale des produits

DONNÉES CHIFFRÉES

LE MÉDIA
COURRIER

Tactile, olfactif, visuel, sonore, le média courrier met
bien des sens en éveil. De quoi faire forte impression auprès
des lecteurs avides d’expériences. Cette émotion suscitée
est désormais mesurable et quantifiable grâce aux neurosciences
et au développement de l’intelligence artificielle.
Les études Paper Emotion et Le parcours du courrier
permettent d’objectiver les effets d’un média “en adéquation
avec les besoins” des clients et à l’impact toujours très fort.

LE COURRIER

LE COURRIER

Suscite des
émotions positives(1)

Le média d’un public
disponible(2)

23 %

Que faites-vous quand
vous lisez votre courrier ?

CURIOSITÉ

17 %
PLAISIR

13 %

SATISFACTION

8%

SURPRISE
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1 lecteur sur 2
lit exclusivement son courrier
et ne fait rien
d'autre en même temps.

LE COURRIER

Pourquoi les Français
le préfèrent ?(3)

LE COURRIER

Le média qui incite
à l’achat(2)
Après réception
d’une publicité ou d’un
prospectus, les clients sont

à se déplacer “au moins
de temps en temps”
dans un magasin dans lequel
ils ont l’habitude d’aller.

62 %
pour le conserver
et le réutiliser
aisément

51 %

se concentrent mieux
avec ce support

33 %

pensent mieux
mémoriser

31 %

pensent mieux
réfléchir

(1) Étude Paper Emotion, Iligo pour MEDIAPOST, Novembre 2017.
(2) Le parcours du courrier - CSA pour MEDIAPOST PUBLICITE, 2018.
(3) MEDIAPRISM - Étude de novembre 2016.
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INNOVATIONS

La Poste
lance Isoskèle
Le Groupe La Poste vient
d’annoncer la création
d’Isoskèle, une marque ombrelle
regroupant cinq filiales :
-M
 ediapost Publicité : conseil
en marketing et communication,

M A N U E L A PA C A U D
Directrice générale exécutive
d'Isoskèle

Le Groupe La Poste
a officialisé,
le 15 février 2019,
Isoskèle, une nouvelle
entité spécialisée
en data marketing
et communication
dédiée aux
annonceurs.

-M
 ediaprism : conseil
en fundraising à destination
des associations,
-V
 ertical Mail : l’expert des
stratégies d’acquisition B2B,
-C
 abestan : Services de gestion
de campagnes multicanales
sur les solutions logicielles
CRM du marché,
-S
 mart Datamark Services :
spécialiste des solutions Data
Marketing.
« Nous voulons proposer aux
annonceurs une approche
globale et stratégique,
s’articulant autour d’experts
très pointus », indique
Manuela Pacaud, Directrice
générale exécutive d’Isoskèle.

Remettre de
l’intelligence
dans le ciblage
La structure est composée
de 250 collaborateurs aux
profils variés : ingénieurs,
développeurs, data miners,
data scientists, consultants,
planneurs stratégiques,
créatifs, chargés d’études…
Dans un contexte de méfiance
des consommateurs envers
les marques, leur rôle est
notamment de proposer aux
annonceurs des actions plus

18

responsables. « Le moment où
les professionnels vont tous
devoir passer d’un marketing
de masse à un marketing
beaucoup plus raisonné
se profile. La Poste est bien
placée pour endosser ce rôle
sur le marché du marketing du
fait de ses valeurs », argumente
Manuela Pacaud.
Elle poursuit : « Nous proposons
à nos clients de remettre de
l’intelligence dans le ciblage,
d’éviter de prendre la parole
au mauvais moment, mais aussi
de rajouter de la pertinence
en travaillant sur les contenus. »

Équilibre entre
data et créativité
« Du grec isos, égalité,
et skelos, jambes, Isoskèle
apporte aux annonceurs
une nouvelle approche basée
sur l’équilibre parfait entre
le rationnel et l’émotionnel.
L’équilibre entre data et
créativité, entre technologies
et imagination, performance
et respect, entre business et
éthique », précise Manuela
Pacaud. Une démarche résumée
dans la signature d’Isoskèle :

« De la
connaissance
à la
reconnaissance
client »

spécial
collectivités

Innover
pour émerger
Pour rendre l’action
publique lisible
et renforcer le lien
avec les habitants,
les collectivités
misent plus
que jamais sur
l'innovation.
Une stratégie
entre proximité
et interactivité.
Dans un contexte de
surinformation, faire émerger
la parole publique impose
de bien qualifier ses cibles et
de personnaliser ses messages.
Première condition sine qua
non : fiabiliser et enrichir
ses bases d’adresses.

Les données
au service du plan
de communication
La Poste vous aide par
sa capacité à croiser et à
mettre à jour les bases de
données avec l’offre Optimis.
Elle vous permet aussi de
cibler vos publics, par exemple
les nouveaux arrivants sur
un territoire, grâce à l’offre
Nouveaux Voisins, qui vous
permettra d’envoyer une
Box Découverte à ce public clé.
Elle va plus loin en réalisant
des études géomarketing qui

révèlent les appétences médias
des publics locaux. À la clé,
la possibilité d’articuler au
mieux les différents canaux
de communication. La boîte aux
lettres s’impose comme canal
de distribution le plus pertinent
pour certains messages avec
le recours aux kits Promofolio
pour mieux émerger. Dans
d’autres cas, il sera opportun
de renforcer la proximité
physique, par la remise en main
propre d’un pli, accompagnée
d’un message délivré par
le facteur. Autant de solutions
indispensables pour toucher
la bonne personne, au bon
endroit et au bon moment.

Mixer papier
et innovation
Les collectivités territoriales
savent qu’elles ont aussi besoin
d’innover pour se différencier.
Le courrier augmenté,
par exemple, conjugue
les atouts du print avec
l’attractivité de l’image 2D
ou 3D, grâce à l’application
Courrier plus. Autre exemple :
l’essor du street marketing
pour capter l’attention.
La région Bourgogne-FrancheComté a ainsi recours à l’offre
Street’n’go de La Poste.

« Une approche qui valorise
la proximité et va à la rencontre
des citoyens là où ils se trouvent »,
apprécie Séphora Grisey,
Directrice de la communication
et des relations avec les
citoyens au conseil régional.

Au cœur de la
transformation
digitale des
collectivités
Face à la progression des
nouvelles technologies et aux
nouvelles attentes des citoyens,
les collectivités diversifient
leurs canaux d’échanges avec
leurs administrés. Le Portail
citoyen est un guichet unique
d’information, de téléservices
et de téléprocédures qui
permet d’engager une
conversation fluide avec
l’usager. Plus de 1 000 clients
se sont déjà engagés avec
La Poste dans une démarche
de co-construction de services
numériques, qui a abouti
à la rédaction d’un livre blanc
de la transformation numérique
des collectivités

19

À L'INTERNATIONAL

Les e-acheteurs
réservent des surprises
L’Europe est le premier marché des e-commerçants
français, loin devant l’Asie ou les États-Unis.
Si ce n’est déjà fait, vous avez sans doute intérêt à tester
le déploiement de votre offre chez nos voisins belges,
allemands, espagnols… et au-delà.

BELGIQUE

Small is beautiful
80 % des sites français vendant
à l’étranger sont présents en
Belgique. Surprenant, le taux
de croissance des petites boutiques
e-commerce en Belgique est
de 48 % !

ALLEMAGNE

ESPAGNE

Frileux ces Espagnols
Les Espagnols sont réticents à l’idée
d’acheter en ligne. Un acheteur
anglais a ainsi six fois plus de chances
d’arriver à l’étape du panier qu’un
e-acheteur espagnol. Pour doper
les chances de conversion, misez
sur les avis de clients !

Retour à l’envoyeur
Les Allemands sont champions
toutes catégories des retours.
Afin de vérifier qu’ils font le bon
choix, les e-acheteurs ont coutume
de faire leurs emplettes sur
plusieurs sites. Ils ne garderont
que le produit qui leur convient
et retourneront tous les autres !
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72 %

des e-acheteurs
considèrent qu'il est
important de connaître
le nom du transporteur
au moment de l'achat(1).

(1) Baromètre e-shopper 2018.
(2) PayPal Cross-Border Consumer Research 2015, selon la dernière étude Adobe.
- Étude Contentsquare « Commerce international et habitudes de navigation des internautes »
- Fevad chiffres clés (2018) - Cross-Border E-commerce Shopper Survey (2017) / CCI Paris Île-de-France
- JDA/Centiro Customer Pulse Report Europe (2017).

30 %

ROYAUME-UNI

Click & Collect

Les e-acheteurs britanniques
sont les plus en pointe en matière
de nouvelles pratiques. Ils sont
les premiers à utiliser le Click &
Collect : 54 % ont eu recours
au retrait d’un colis en boutique
après avoir effectué leur achat
en ligne.

de chiffre d’affaires en plus
pour les e-commerçants
présents à l’international
vs ceux qui se limitent
au marché français(2).

ITALIE

Une fidélité
à toute épreuve

60 %

C’est la proportion
d’e-commerçants
français qui vendent
à l’international(2).

Les Italiens sont adeptes
du paiement à réception
de la commande – 22 % optent
pour ce type de règlement.
Les e-acheteurs sont
particulièrement fidèles
car, pour 50 % d’entre eux,
la connaissance du marchand
est le premier critère de choix !

INSTAGRAM,

une vraie vitrine commerciale
J’aime un produit sur Instagram, je clique
dessus, je l’achète. C’est le principe
de la fonctionnalité Shopping que le réseau
social a déployé en France en mars 2018.
Un pas supplémentaire est franchi, faisant
d’Instagram une vraie vitrine commerciale.
Autre réseau social de partage d’images,
Pinterest a également instauré en France
une fonctionnalité équivalente, sous le nom
de Shop the look.

21

NOUVEAUX SERVICES

Transition numérique
des collectivités
Avec l’entrée dans l’ère du numérique, les relations
tissées avec les citoyens changent de nature et
les processus internes sont profondément modifiés.
Pour répondre à ces challenges, Docaposte,
filiale du Groupe La Poste, a lancé la plateforme
Gestion de la Relation Citoyen.

La fracture numérique est-elle
en train de se résorber ?
C’est ce que les dernières
tendances semblent en tout
cas indiquer. Si l’illettrisme
digital concerne toujours
une frange notable de
la population, 88 %(1) des
Français se disent désormais
prêts à bousculer leurs
habitudes et à utiliser des
services en ligne. Dans le
même temps, le gouvernement
vient d’annoncer qu’il visait
la dématérialisation de
la totalité des démarches
administratives d’ici à 2022 !

Répondre à
une demande
des Français…
Cette démarche, l’agglomération
de la Carene Saint-Nazaire
l’a entreprise. En 2017, elle a
déployé une première version

(1) Étude Ipsos, 24/11/2016.
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… pour les faire
bénéficier d’un service
public de qualité

de la plateforme Gestion
de la Relation Citoyen.
L’objectif initial ? Permettre
aux administrés de signaler
des dangers sur l’espace public.
« Près de 6 000 demandes
ont été enregistrées depuis
le lancement du service,
majoritairement par le biais du
numéro unique de la collectivité
qui a été mis en place en
parallèle. Cela permet la mise
en place d’un service public de
meilleure qualité. Nous allons
continuer dans ce sens et lancer
d’ici peu un outil de gestion
des demandes auprès du service
déchets via la plateforme
Gestion de la Relation Citoyen »,
nous explique Nadège
Mattmann, chef de projet
système d’information de
l’agglomération.

Renouvellement de passeport,
paiement de la cantine
scolaire, inscription aux
activités périscolaires, la
plateforme GRC (Gestion de
la Relation Citoyen) permet
de dématérialiser les services.
Multicanal, elle centralise tous
les échanges avec les usagers
(site web, mail, SMS, courrier,
guichet…). Elle est entièrement
modulaire et peut s’adapter aux
besoins spécifiques de chaque
collectivité. Et l’administré
dans tout cela ? Il lui suffit de
se créer un compte citoyen
sur lequel il peut joindre les
documents requis dans le cadre
de ses requêtes et effectuer
ses règlements. Il est également
tenu informé des délais de
traitement de ses démarches.

Un article vous
a interpellé ?
Vous souhaitez
en savoir plus ?
PAR TÉLÉPHONE
Nos 650 spécialistes sont à votre écoute,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
3634
*

PAR CHAT
Posez toutes vos questions et dialoguez
en direct avec nos conseillers
La Poste Solutions Business via le chat.
L’information circule plus
facilement et cela change
la donne selon Nadège
Mattmann. Par ailleurs,
« Les agents sur le terrain
reçoivent directement
les demandes. Ils n’ont plus
besoin de revenir au bureau
pour chercher des fiches
d’intervention. Dans le sens
inverse, les usagers n’ont plus à
contacter le service pour savoir
où en sont leurs demandes. »
Plus de transparence,
mais aussi plus de sérénité.
La plateforme Gestion de
la Relation Citoyen assure
le respect des réglementations
en vigueur comme la saisine par
voie électronique ou le silence
vaut acceptation ainsi
que la sécurité des données.
Elle simplifie autant la vie des
citoyens que celle des agents
et permet d’engager en douceur
la transition numérique dans
les territoires

www.laposte.fr/entreprise

PAR COURRIEL
Pour des informations sur nos produits,
nos services ou nous faire part de
vos remarques ou suggestions.
service.clients@laposte.fr

PAR COURRIER
Des formulaires et enveloppes T
gratuites sont à votre disposition
dans les établissements de La Poste.
Service Clients
Courrier Entreprises
99 999 LA POSTE

Retrouvez-nous aussi
sur les réseaux sociaux
@LaPosteBusiness
La Poste Solutions Business
La Poste

* (0,30 € TTC/min à partir d’un poste fixe en France métropolitaine.
0,27 € TTC/min en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion.
0,25 € TTC/min à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et en Guyane).

“Nous
entendons
dans les rêves
ce que dit
la matière...”
ERNST JÜNGER

