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É D I TO
par F R É D É R I C R O Y
Rédacteur en chef de CB News

Décortiquées, scrutées, analysées, les émotions
constituent un nouveau poste d’observation
pour les neurosciences. Cependant, elles restent
avant tout vécues par des enfants, des hommes
et des femmes qui évoluent dans un environnement
où coexistent héritage familial, contexte social,
expérience sensible et trajectoire individuelle.
Malgré les tentatives de rationalisation
dont elles font l’objet, les émotions demeurent
partiellement insondables. Surprenantes, donc ?
Alliées d’un message publicitaire, voire “fonds
de commerce” pour les plus sceptiques, les émotions,
condensées dans un temps de parole limité,
subliment l’ordinaire, valorisent le produit
et humanisent une marque.
Pour manier l’émotion avec talent, un seul mot
d’ordre : la subtilité. Autrement, elle devient contreproductive, mal interprétée et même agaçante.
Mettre en scène ce qui affecte le consommateur,
oui, à condition qu’il ne s’en sente jamais dépossédé.

DOSSIER

“Nous sommes
les maîtres
des choses quand
les émotions
nous répondent.”

A N TO I N E D E S A I N T- E X U P É RY
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ORIGINES

Panorama
des émotions
Les neurosciences établissent de plus en plus
finement le parcours de nos émotions dans
nos cerveaux mais faut-il, pour autant,
mettre ces données entre les mains
du neuromarketing ?

Mystérieuses et fascinantes, elles nous
maintiennent en état de pleine conscience.
Les chercheurs s’accordent à dire qu’elles
sont vitales à l’existence humaine. Sans les
émotions, pas d’amour, ni d’enthousiasme,
ni de conviction non plus puisqu’elles sont
nécessaires à l’édification de notre état
d’esprit et motrices de nos actes
décisionnels, impulsifs ou non.

!

!

Sans les émotions, nous serions vidés de
notre substance et contraints à la monotonie.
Alors, est-ce qu’elles nous rassemblent,
nous bousculent les uns vers les autres dans
un élan d’empathie ? Oui. Parce qu’elles sont
universelles et reconnaissables, elles sont
au-delà du langage et des cultures.
Avoir accès à notre récit biologique apparaît
finalement comme une chance et comme
une ultime tentative de rapprocher les
consciences entre elles, aussi opposées
soient-elles.
Lever le voile sur nos images mentales ou
au contraire les protéger parce qu’elles
relèvent de l’intime, le dilemme est réel.
Le progrès scientifique ne sera pas entravé
à condition que cette mise à nu ne soit pas
une épreuve pour le consommateur, client
fidèle ou potentiel, mais une avancée pour
la connaissance désintéressée de l’humain.
Les émotions se nichent aussi dans notre
corps.

Émotion (n.f.)
(de émouvoir, d’après l’ancien français
motion, mouvement)
Trouble subit, agitation passagère causés
par un sentiment vif de peur, de surprise,
de joie, etc. : parler avec émotion de
quelqu’un. Réaction affective transitoire
d’assez grande intensité.
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INTERACTIONS PHYSIQUES

Peur, colère, joie, tristesse, dégoût et surprise :
6 émotions universelles et un panel très sommaire au regard
de la richesse et de la complexité de nos élans affectifs.
S’adossent à ces émotions primaires, les émotions
secondaires (culpabilité, honte, nostalgie), qui offrent
aux publicités une place à part dans nos souvenirs.

La joie comme

déclencheur d’achat
L’initiation au bonheur avec “Open
happiness”, “Drink Coca-Cola and enjoy it”
sonne dès 1886 comme une invitation au
plaisir de consommer : les campagnes
de Coca-Cola ont largement précédé
le concept de marketing émotionnel.
À travers ses différents messages
publicitaires, la marque porte des valeurs
liées au partage et à la convivialité.
Ainsi, le lien social, source de joie, se tisse
autour du produit, placé au cœur des
émotions du consommateur.
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La peur pour impliquer

La compassion pour
un passage à l’action

“Avoir la peur de sa vie.” S’il y a bien un
sentiment qui laisse une forte empreinte
émotionnelle, c’est la peur ! Qui n’a jamais
sursauté en regardant une campagne pour
la sécurité routière ? Cette émotion touche
et donc engage le consommateur,
la mémorisation est beaucoup plus rapide,
presque instinctive. Le générique du
20 Heures de TF1 est inspiré de la musique
des Dents de la mer : ce suspens agit
comme une convocation solennelle auprès
du téléspectateur.

La compassion utilisée dans la publicité
fait appel aux mêmes leviers émotionnels
suscités par l’empathie et la solidarité.
Le spot publicitaire provoque un
questionnement interne : “Et si nous étions
à leur place ?” L’image laisse place à
l’élaboration d’hypothèses dramatiques.
“Ils ont eu un passé, aidons-les à retrouver
un avenir” : le slogan de la Fondation
Abbé Pierre en faveur des SDF nous
conduit à la volonté d’agir. Que cette action
se concrétise ou non, le contenu est perçu
comme un message coup de poing.

le consommateur

La nostalgie,
actualisation
d’un temps révolu
La nostalgie joue sur le ressort
de l’universalité : nous avons tous une
enfance vécue, une histoire à raconter,
c’est d’ailleurs la force émotionnelle
de l’album photo. Appliquée à la publicité,
cette émotion rassure et vient s’inscrire
dans le quotidien d’hier pour se prolonger
dans nos habitudes de consommation
d’aujourd’hui. Ritournelle gravée dans
notre culture publicitaire, la campagne
Herta utilise une image passée au filtre
d’une époque révolue que la marque nous
propose de revivre.

L’indignation ou l’émotion
choquante et frontale
Ici, la conscience morale entre en jeu.
L’injustice, l’inconséquence ou la cruauté
nous révoltent, et nous épousons
volontiers la cause défendue, non
contents d’être du bon côté de la morale.
Émotion qui nous gratifie autant qu’elle
nous scandalise, elle nous invite tour
à tour à nous insurger et à nous impliquer.
Derrière les images chocs des campagnes
L214 ou celles de la SPA contre l’abandon
des animaux, se cache un message de
sensibilisation qui engage le spectateur.

L’envie pour
créer le sentiment
d’appartenance
Ressort publicitaire maintes fois utilisé,
l’envie continue d’atteindre ses cibles.
Cette émotion est véhiculée par le désir
de posséder ce que nous n’avons pas.
Les contenus sponsorisés, les solutions
de ciblage affinitaire ou les mailings avec
échantillon constituent les nouveaux
marqueurs de l’envie. Le produit en pop-up
à chaque connexion ou directement dans
sa boîte aux lettres, les contenus de
marque au cœur de nos parcours physiques
et digitaux sont autant de leviers qui
transforment le désir en achat.
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L’ÉCLAIRAGE DE L’EXPERT

L’émotion,

passeport ou fausse route
pour les marques en quête
de proximité ?
L’émotion est une composante du corps humain, lisible
dans notre gestuelle, audible par la parole et vécue
par le biais de nos états d’âme. Comment les messages
publicitaires s’en emparent-ils ? Faut-il la convoquer
à chaque campagne ? Les réponses de Frédéric Roy,
rédacteur en chef de CB News.

Voie royale vers la mémorisation

F R É D É R I C R OY
Rédacteur en chef de CB News

Matière sensible qui déclenche des réactions
chimiques dans notre cerveau, l’émotion se
trouve régulièrement dans les prises de parole
des marques. Toutes savent qu’elle agit comme
un coupe-file dans la zone cérébrale qui intègre
le processus de mémorisation. “Si l’émotion,
positive ou négative, est savamment orchestrée,
elle a toutes les chances de rester dans les esprits”,
explique Frédéric Roy, qui observe une reprise
de conscience de la force des émotions due à la
digitalisation des supports de communication,
jugés moins porteurs de sensibilité puisque
dématérialisés. “Or les réseaux sociaux favorisent
l’enthousiasme ou l’indignation grâce à leur fonction
de partage.” Sans compter que les marques
en pure players utilisent l’émotion comme un
connecteur rapide, un créateur exceptionnel
de proximité auprès de consommateurs en quête
d’échanges authentiques et sincères avec les
marques. 66 % des achats en ligne ont été initiés
par l’émotion1. Celle-ci a donc été perçue comme
un nouveau souffle pour rester audible dans la
bataille de l’attention.

(1) Étude réalisée par AOL et Insights Now, en 2016.
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Gare à l’incompréhension
de l’intention émotionnelle
“Faire pleurer pour faire pleurer peut être
contre-productif”, prévient Frédéric Roy,
qui préconise l’usage de l’émotion si l’image de
marque s’y prête et si un travail sur le long terme
a été amorcé auparavant. “L’émotion s’intègre
dans l’histoire mais il ne faut pas partir d’elle.
La campagne anniversaire des 85 ans de
Monoprix, a été formidablement accueillie parce
que le consommateur était mûr pour recevoir
l’intégralité du message.” À travers ses jeux
de mots visibles sur les packagings de la marque,
Monoprix a construit un langage qui lui est
propre sur lequel il a été possible de construire
un ressort émotionnel très puissant. Souvent,
l’émotion produit un mouvement fédérateur
autour de la marque ; parfois, le consommateur
s’en détourne : le bad buzz ou la hantise du
publicitaire. “L’un des exemples marquants
reste la campagne Benetton ‘HIV Positiv’
[des visuels montrant des parties du corps
tatouées ‘HIV Positive’ avec pour seul message
le logo de la marque, ndlr]. Le message de la
marque, pourtant habituée des campagnes
chocs, qui se voulait positif et inclusif, a été
perçu comme discriminant, et la stigmatisation
de la maladie inappropriée pour être utilisée à
des fins commerciales.” La charge émotionnelle
de cette maladie dévastatrice était alors trop
lourde pour être accueillie sans heurts.

“L’émotion
seule
ne déclenche
pas l’acte
d’achat”
L’émotion, vernis
d’un message bien orchestré
“On a beau rationaliser les comportements des
consommateurs, il n’en demeure pas moins que
la rencontre entre un public et une campagne
n’est jamais actée.” Délivrer un message créatif
provoque des réactions face auxquelles les
marques sont plus ou moins armées.
Des acteurs de l’industrie agroalimentaire
tels que McDonald’s ou Coca-Cola ont construit,
grâce à leur longévité et à la connivence
avec le consommateur, des empires émotionnels
autour de leurs produits aujourd’hui bien ancrés
dans les usages de consommation. “Lorsque
McDo sort sa campagne sans marque et sans
logo avec des aliments en gros plan ultrareconnaissables comme les frites, cette forme
de communication extrême participe à nourrir
en profondeur la relation entre le
consommateur, client ou non, et la marque.”
Par le biais d’un choc esthétique ou d’un
storytelling tout en finesse, l’émotion déploie
toute sa force de conviction lorsqu’elle n’emballe
pas grossièrement une prise de parole mais
plutôt lorsqu’elle lui apporte une touche subtile
et désintéressée, inhérente et non instigatrice
du message à délivrer.
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CAS PRATIQUES

L’ÉMOTION,

UN RESSORT ESSENTIEL
POUR HUMANISER UNE MARQUE
L’amour, l’enfance, le passé, le deuil sont des thèmes
poignants parce qu’ils jalonnent notre existence.
Les émotions mises en lumière et sublimées à travers
ces campagnes influencent le choix du consommateur,
en proie à un élan irrationnel pour la marque.

MONOPRIX,
MAGASIN DE FABRIQUE
À HISTOIRES
Pour célébrer ses 85 ans, en 2017, Monoprix a lancé
le film TV Lait drôle la vie mettant en scène ses
packagings connus pour leurs jeux de mots.
Dans ce film de 4 minutes, la marque joue la carte
de la proximité en faisant appel aux émotions
du consommateur. Plus qu’un anniversaire, c’est
une rencontre avec ses clients que la marque met
en avant. Comme souvent, ces dernières sont
bouleversantes et changent le cours de nos vies.

DISNEYLAND® PARIS
CÉLÈBRE L’ENFANCE,
SON INSOUCIANCE
ET SES RÊVES
Dans ce film animé en diffusion TV, la caméra suit
un petit canard prêt à prendre son envol, entouré
de sa famille. Surprise de taille à la fin de son long
périple : il rencontre Donald, son idole. Le parc et
la marque apparaissent en signature pour clore
ce parcours initiatique. La difficulté de grandir mais
aussi les refuges et l’imaginaire perçus comme les
terrains bénis de l’enfance sont joliment illustrés
dans ce spot qui renvoie le spectateur à son propre
passé… qu’il peut revivre grâce à la magie de
Disneyland® Paris.
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PARI GAGNÉ
POUR LA NOUVELLE
CAMPAGNE PMU
“Que les meilleurs gagnent”, un nouveau slogan
signé Buzzman et un spot TV décliné en campagne
d’affichage pour remettre les émotions du parieur
au cœur de l’activité du PMU. En version affichage,
des visages en gros plan se laissent gagner par
l’émotion que procurent les courses hippiques.
Tristesse, joie, tension, déception : un éventail
d’émotions primaires pour valoriser l’intensité
qui se dégage des champs de courses.

AVEC APICIL, ÉPARGNEZ,
ET LA PETITE GRAINE
DEVIENDRA UNE BELLE
PLANTE
Pour se démarquer parmi le flot d’informations
dans lequel les DRH de PME sont bien souvent
noyés, APICIL, groupe de protection sociale,
a mis en avant une analogie forte de sens :
“Épargner, se constituer un petit capital qui,
au fil du temps, va croître et s’épanouir… Un peu
comme une petite graine qui va pousser et devenir
bientôt une belle plante.” Faisant ainsi appel aux
émotions, la société a agrémenté ses envois
de crayons à papier 'tournesol' que l’on peut
planter et arroser, pour obtenir une belle plante
rayonnante. Les résultats engendrés sont
à la hauteur de l’ingéniosité de l’équipe d’APICIL.
Le taux de conversion a grimpé à près de 9 %
et la campagne a dû être arrêtée tant les agendas
des commerciaux étaient saturés.

JACQUES SÉGUÉLA, MA
CAMPAGNE MADELEINE
“J’ai cherché 60 ans durant la meilleure définition
de mon métier. Je n’ai trouvé qu’une question.
Demandez à un annonceur : ‘Que devient la neige
lorsqu’elle fond ?’ Il vous répondra : ‘de l’eau.’
Pas pour moi. Pour un créatif, ‘lorsque la neige
fond, elle devient le printemps.’
La publicité est le royaume de l’émotion.
Plus encore dans l’ère numérique qui s’avance,
tech sans affect n’est que ruine de l’homme.
Tech sans idée ruine de la publicité.
Soyons hybride. En tech et en affect.
Ma campagne préférée, le film Le Grand Saut
créé par BETC pour Lacoste. Elle est le plus pur
mélange de la féminité, le risque, la passion.
Tout ce que j’aime. Tout ce que doit être la pub.”
Jacques Séguéla, publicitaire.

11

CAS PRATIQUES

NO
OU
UV
VE
EL
LL
LE
E
N
DO
ON
NN
NÉ
ÉE
E
D

au service de l’innovation
Moteur de nos pulsions, catalyseur de nos réactions,
l’émotion fascine auta nt qu’elle intrigue.
Composante essentielle de l’homme, elle est de plus en plus
intégrée aux programmes d’analyses de données,
qui sont beaucoup plus sensibles, nuancées… Humaines.

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE SE DOTE D’UN
SUPPLÉMENT D’ÂME
Allons-nous vers une réconciliation du cerveau
droit et du cerveau gauche ? Si, aujourd’hui,
l’intelligence artificielle est capable de répondre
à des problématiques simples et factuelles, elle
reste incomplète pour rivaliser avec la complexité
humaine. La grande oubliée de cette technologie :
l’émotion, terreau aussi délicat que fertile pour
améliorer le naturel des interactions entre l’homme
et la machine. Huawei et Amazon, notamment,
entraînent leurs assistants vocaux intelligents pour
qu’ils décryptent davantage les émotions et affinent
ainsi les connaissances et les réactions humaines
de leurs robots.

Cette
technologie
a vocation
à remodeler
le contenu
pour qu'il
soit mieux
apprécié de nos
émotions.

DATAKALAB MESURE L’IMPACT
DU CONTENU SUR LES ÉMOTIONS
Vous grimacez devant votre écran, au contraire
vos sourcils sont froncés ou vos rides du sourire
sont apparentes ? Autant d’états émotionnels qui
intéressent la start-up Datakalab. Cet outil de
mesure des émotions permet d'évaluer le niveau de
l’attention et l’engagement émotionnel que le contenu
exerce sur le comportement des consommateurs.
Un projet qui n’est pas encore en production mais
qui intéresse déjà la SNCF, BNP Paribas ou TF1.
Cette technologie a vocation à remodeler le contenu
d’un message pour qu’il entre en connivence avec nos
émotions.
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AFFECT-TAG, LE BRACELET
CONNECTÉ QUI EN DIT LONG
SUR NOS ÉMOTIONS
Le parcours client en magasin pourrait bien être
challengé par de nouvelles technologies. Affect-Tag
est un outil de mesure simple et nomade qui permet
de capter le degré d’engagement de l’utilisateur
grâce à un bracelet posé autour de son poignet et
à la présence de capteurs situés dans l’enceinte du
magasin. Ce système permet d’analyser notamment
les constantes physiologiques et l’activité cardiaque
du porteur. De l’émotion brute transformée en data
pour améliorer la scénographie des points de vente,
telle est l'ambition portée par l'entreprise lilloise
Neotrope, qui a conçu ce bracelet.

De l’émotion
brute
transformée
en data pour
améliorer la
scénographie
des points
de vente.

Q°EMOTION DÉCRYPTE
LES ÉMOTIONS SUR
LES SUPPORTS ÉCRITS
88 % des internautes lisent des avis clients
avant de se lancer dans un achat en ligne. Alors
l’émoji prend une autre dimension. Grâce à son
dictionnaire émotionnel qui compile plus de 50
millions de mots, expressions et émojis, la start-up
française Q°Emotion peut apporter un éclairage
supplémentaire aux marques. Améliorer la
connaissance ou le parcours client, anticiper un début
de crise ou approfondir la perception de leur image
sont des enseignements qui apparaissent comme un
nouveau champ d’exploration pour les marques, en
quête d’informations liées à l’affect de leurs clients.

88%

des internautes lisent des avis
clients avant de se lancer
dans un achat en ligne.1
(1) L’impact de l’e-réputation sur le processus d’achat,
sondage Ifop pour Réputation VIP, 2015.
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

SLOW M OUVEMENT,
CONSOMMER
AUTREMENT
De nouvelles tendances de consommation émergent :
batch cooking, glamping, flygskam… Point commun :
l’envie de ralentir et de retrouver un rythme plus naturel.
Marques et enseignes doivent s’adapter à des clients
en quête de produits plus durables et authentiques.
Mais comment ralentir sans perdre la relation ?

SLOW FASHION
Conscients de l’impact environnemental
causé par le secteur de la mode, les consommateurs
sont de plus en plus nombreux à se tourner
vers la slow fashion, notamment en choisissant
des vêtements de seconde main.
Pour réagir à cette nouvelle tendance de consommation
plus durable, Kiabi lance Kiabi Human, un programme RSE.
Objectif : produire “moins et mieux”, explique Béatrice Héricourt,
directrice des collections. Produire moins et “le juste nécessaire”
en s’appuyant sur la data, pour mieux prédire les ventes, mais
aussi produire mieux, en limitant l’empreinte laissée par les 320 millions
de pièces vendues chaque année. Kiabi compte déjà 5 % de produits
écoconçus dans son offre, et vise les 30 % en 2020, 70 % en 2025
et 100 % en 2030. L’enseigne a aussi lancé L’Atelier du bonheur :
des ateliers de couture, où les clients peuvent venir réparer
ou customiser leurs vêtements. Une nouvelle approche
pour garder le contact avec des clients décidés
à moins acheter !

1/3
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des consommateurs
déclarent avoir acheté
en 2018 un vêtement
de seconde main1.

SLOW FOOD
La slow food est un mouvement combattant
la mondialisation dans l’alimentation et
défendant un art de vivre basé notamment
sur la consommation de produits locaux.
En quête d’un rythme plus lent et d’une maîtrise
de ce qu'ils mettent dans leur assiette, les
consommateurs adoptent le “batch cooking”,
qui consiste à passer deux heures le dimanche
à cuisiner des plats pour toute la semaine.
L’envie d’une alimentation plus naturelle doit
désormais aller de pair avec simplicité et
efficacité, et vise également à gagner du temps
en cuisine et à limiter le gaspillage.
Pour répondre à cette tendance, Carrefour
a racheté Quitoque.fr en 2018 et expérimente
un click & collect dans 5 magasins des Yvelines :
les consommateurs du département peuvent
commander leur panier sur le site de Quitoque
et se faire livrer en magasin, avec une réduction
de 8 euros à la clé. Une façon de concilier
slow food et gain de temps !

27%

des Français ont déjà acheté
un mobile de seconde main2.

SLOW TECH
La course pour posséder la dernière génération
de téléphone serait-elle en train de ralentir ?
368 millions de smartphones ont été vendus
dans le monde au deuxième trimestre 2019,
contre 374 millions sur la même période en 2018,
soit une diminution de 1,7 % du marché global.
Fnac Darty surfe sur l’attente d’une plus grande
durabilité en proposant désormais un indice
de réparabilité pour les ordinateurs portables
afin d’aider les consommateurs dans leur choix.
Pour lutter contre l’obsolescence programmée,
le groupe publie aussi un Baromètre du SAV ,
qui s’incarne par un label, Le choix durable,
apposé sur les produits les plus fiables.
Aider les clients à conserver leurs produits
le plus longtemps possible, c’est sûrement
un des nouveaux défis pour les marques.

“ Nous sommes dans
un modèle de société
où l’on trouve hyper cool
d’aller visiter des îles aux
caraïbes alors qu’il y a
des tas de choses que l’on
peut aller voir à moindre
coût écologique ! ”
explique Hugo, 27 ans3.

SLOW TOURISME
Flygskam. En suédois, la honte de voler.
Ce mouvement, qui incite à refuser les
déplacements en avion au profit du train
et qui a des répercussions sur le trafic
aérien mondial, contribue à faire évoluer
les comportements et encourage les envies
d’un slow tourisme. Partir moins loin, prendre
le temps de faire des rencontres, retrouver
un rythme plus proche de la nature…
S’adonner au slow tourisme ne signifie
pourtant pas renoncer à son confort.
Un terme émerge par exemple pour désigner
une nouvelle pratique : le “glamping”,
contraction de camping et de glamour.
Cette tendance connaissant une forte
croissance en France, les campings
de 4 et 5 étoiles concentrent à présent
50 % de la fréquentation alors qu’ils ne
représentent que 15 % de l’offre.
(1) Étude Institut français de la mode (IFM), Fashion markets in Europe and
the United States : towards sustainable consumption ?, septembre 2019.
(2) Les pratiques des consommateurs et les tendances liées au marché
du smartphone reconditionné, étude Kantar TNS réalisée pour l’entreprise
reCommerce, 2018.
(3) Témoignage recueilli pendant l’été 2019 par l’ADN sur le thème
“Anti-génération EasyJet : ils ont décidé de ne plus prendre l’avion”.
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SOLUTIONS

Quel impact
émotionnel
pour le courrier
publicitaire ?
Le papier est un média émotionnel. Tactile, olfactif,
visuel, sonore, il met bien des sens en éveil.
Grâce aux innovations de l’industrie papetière,
il s’autorise toutes les fantaisies. De quoi faire forte
impression auprès des lecteurs.

Ouvrir sa boîte aux lettres et relever
son courrier sont des sources d’émotion
positive. C’est ce qui a été mesuré
par l’étude Paper Emotion, menée par
Isoskèle, filiale du Groupe La Poste, et
Iligo, dans le but de tester l’impact
visuel et émotionnel du courrier.
Pour l’occasion, une méthode innovante
a été mise en place avec l’utilisation
de différentes technologies
embarquant de l’intelligence artificielle
telles que le eye tracking ou encore
le bracelet mesurant la réponse
électrodermale.
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17% des Français
ressentent du plaisir
à l’ouverture de leur
boîte aux lettres 1.

Découvrir son courrier en ouvrant sa boîte
aux lettres est un geste a priori anodin qui recèle
pourtant des trésors d’émotions positives à
commencer par la curiosité (23%), le plaisir (17%)
et la satisfaction (13%)1. La vue, le toucher et même
l’odorat peuvent être stimulés par la découverte
et la manipulation du courrier, c’est pourquoi
la conception du courrier doit être minutieusement
pensée. Le format, le papier et les couleurs choisis
sont des éléments différenciants qui feront
émerger un courrier parmi les autres. Les formats
spéciaux sortent du lot.

LES CONSEILS POUR
UN CARTON PLEIN
CONNAISSEZ
VOTRE CIBLE

Adressez, ciblez finement
votre courrier et le lecteur
se sentira privilégié : un message
personnalisé est un signe
d’attention, de reconnaissance
et de proximité.
SÉDUISEZ
PAR VOTRE ORIGINALITÉ

9 Français
sur 10 déclarent
avoir découvert
un produit ou une
marque grâce à
l’échantillon 2.
Si la première découverte du courrier suscite
une émotion positive chez son destinataire, l’envie
d’ouvrir et de découvrir le contenu est décuplée
dans le cas d’un courrier adressé. Le lecteur se
sent privilégié. Si le courrier contient une offre
personnalisée, un échantillon ou un bon de
réduction immédiate, la satisfaction du lecteur
sera maximale. C’est grâce à l’échantillon que
9 Français sur 10 déclarent avoir découvert un
produit ou une marque2. Un courrier provoquera
une intensité émotionnelle deux fois plus élevée
que l’email. Format plus simpliste, perdu dans
un flot d’autres messages, l’e-mail, perçu comme
très pratique car directement en lien avec le site
de l’émetteur, n’apporte donc pas la même valeur
à la marque. Enfin, l’étude permet de dire qu’il est
préférable d’utiliser l’e-mail après l’envoi d’un
courrier plutôt que l’inverse.
(1) Paper Emotions, étude réalisée par Isoskele.
(2) Livre blanc : L’Échantillon, Isoskele et La Poste Solutions Business,
avril 2017.

Les formats spéciaux de courrier
permettent de maximiser cette
émotion positive et de classer
le courrier en donnant la priorité
à l’originalité.
STIMULEZ LES SENS

La vue, le toucher et même
l’odorat peuvent être stimulés
par la découverte et la
manipulation du courrier.
Nos sens sont la porte d’entrée
des émotions !
SOYEZ BEAU

Un format attractif, un papier
de qualité, un design graphique
élégant et épuré facilitent la
lecture et aiguisent la curiosité
du lecteur.
SOYEZ GÉNÉREUX

L’intérêt que vous aurez suscité
avec votre beau mailing sera
renforcé lorsqu’un échantillon
y sera camouflé. Considéré
comme un cadeau, il donne
envie de procéder à l’achat ou
de se rendre en point de vente.
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EXPÉRIENCE CLIENT

La Malle française,
une nouvelle expérience
de shopping féminin !
L’expédition à la demande, la flexibilité des modes
de livraison et la simplicité des retours accompagnent
le succès de la start-up La Malle française au-delà
des frontières.
La start-up offre un concept de
shopping personnalisé en ligne.
Composée à partir des goûts,
du budget et des mensurations
de chaque cliente, la “malle”
associe 12 pièces made in
France, sélectionnées par une
styliste personnelle. La cliente
dispose alors de sept jours pour
faire son choix et renvoyer
celles qui ne l’intéressent pas.
Sans obligation d’achat, ce
concept implique une gestion
des retours optimale, offerte
par Colissimo.

Une logistique agile
et performante
Chaque mois, La Malle française
expédie entre 600 et 800 colis
pour lesquels Colissimo offre
un suivi et des notifications
par mail ou SMS, participant
ainsi à l’expérience d’achat.
“Notre concept impose
une logistique performante,
agile et efficace”, explique
le cofondateur de La Malle
française, Sébastien Mante.
“La gestion des retours
constitue un levier de
fidélisation.” Le maillage
des bureaux de poste et la
possibilité de déposer un colis
dans sa boîte aux lettres ou
en point retrait simplifient
les retours des clientes.
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Colissimo, même
à l’international
Portée par son succès en
France, la start-up exporte
désormais son concept en
Angleterre, Belgique, Allemagne,
Hollande et au Luxembourg.
“Nous avons bénéficié de
l’expertise de Colissimo pour
accéder à des solutions
d’expédition et de retour à tarifs
étudiés, souligne Sébastien
Mante. La qualité d’expédition
et l’organisation des retours se
révèlent aussi simples qu’en
France.” De quoi faire de la
livraison le premier lien physique
avec ce modèle de shopping
innovant !
LSA octobre 2019

“La logistique est
au cœur du business
model des e-commerçants.
À chaque étape de
leur développement,
nous mettons en
place des services de
livraison innovants,
flexibles et rapides.”
X AV I E R M A L L E T
Directeur général
de La Poste - Colissimo

EXPÉRIENCE CLIENT

Quand nous recevons finalement ce colis tant attendu,
nous connaissons tous cette excitation à l’ouverture du paquet.
Mais nous sommes-nous demandé comment une simple boîte
peut être porteuse d’autant d’émotions positives et être
une source d’enchantement pour nous, clients ?

“C’est un plaisir
d’envoyer et de
recevoir des colis 1 .”

LE COLIS VECTEUR
D’IMAGE ET D’ÉMOTIONS
En vente à distance, il y a deux
temps forts : provoquer une
émotion par la communication
faite autour du produit, et
restituer cette émotion à égale
intensité à la réception de
ce produit. Le client n’est
plus dans une logique d’achat,
il est dans un moment “plaisir”.
Le colis possède beaucoup
d’atouts permettant de
véhiculer l’émotion : son aspect
extérieur, la disposition des
produits, le conditionnement,
l’éventuelle personnalisation,
etc. On fait maintenant appel
aux sens. Beaucoup d’entreprises
l’ont compris et améliorent le
conditionnement de leurs
produits pour faire correspondre
le moment magique de la
découverte avec la promesse
faite lors de l’achat.
(1) Émotion à la livraison, étude menée
par Pixelis pour Colissimo, décembre 2018.

“ TOUT PHYSIQUE ”,
“ TOUT INTERNET ” ?

PRÉPARER SON COLIS,
UN MOMENT D’ÉMOTION
Que l’on soit particulier
ou professionnel, préparer
un colis est un moment rempli
d’émotions positives : les sens
sont en éveil. Pour les pros,
il est la finalité du travail bien
fait et se doit d’être joli
et parfait. La projection
de l’émotion est forte.

Après le réflexe “tout physique”,
puis le réflexe “tout Internet”,
les clients adoptent aujourd’hui
un nouvel usage qui alterne
en permanence entre les deux
modes d’achat. Se rendre en
magasin devient maintenant
un moment de plaisir où l’on
prend le temps de flâner et de
découvrir.
Le colis s’est intégré dans
le quotidien. Les commandes
en ligne sont de plus en plus
fréquentes et leur nombre
ne cesse de croître.
Commander en ligne peut alors
devenir une véritable expérience
d’achat à la réception du colis.

“J e me dis aussi
que l’excitation
que je ressens
sera partagée
par le destinataire
à l’ouverture 1 .”
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ÉVÉNEMENTS

TROPHÉES

DU MÉDIA COURRIER :
Tous en campagne !

Le média courrier est plus que jamais plébiscité par le public.
Pour les annonceurs, les campagnes de marketing direct sont
créatrices d’émotions et de proximité, de vrais atouts pour
une rencontre sincère avec leurs cibles.

Les Trophées du Média Courrier recensent,
chaque année depuis 2011, les campagnes
de marketing direct les plus performantes,
inspirantes et créatives, imaginées par des
annonceurs (entreprises, collectivités ou
associations) et des agences de communication. Cet événement de référence, organisé
par La Poste Solutions Business, est LE
rendez-vous des experts du marketing et
de la communication.
Pour la prochaine édition, 8 catégories seront
à l’honneur : services, secteur public, industries
et automobiles, luxe et lifestyle, secteur caritatif,
grande consommation, distribution, et banques/
assurances. Les critères d’évaluation sont
la créativité, l’efficacité, l’innovation, le cross
canal et, en points bonus, les aspects RSE
de la campagne.

Pourquoi candidater ?
— Vous augmentez votre notoriété grâce
aux retombées médiatiques de l’événement
(1 pleine page dans CB News, articles presse,
réseaux sociaux…).

Vous avez réalisé
une campagne
publicitaire
performante dont
vous êtes fier ?
Déposez votre candidature
avant le 19 février 2020
sur http://www.
tropheesdumediacourrier.fr.

Les soutenances des nominés auront lieu
le 24 mars 2020 à Paris.
La soirée de remise des trophées
se déroulera le 28 mai 2020
dans le prestigieux hôtel Potocki à Paris.

— Vous rencontrez et échangez avec un jury
d’exception, présidé par Philippe Lamboley
(vice-président Sales France – Danone).
— Vous enrichissez votre réseau lors de la
soirée.
— Vous valorisez et récompensez en interne
le travail d’une équipe.
— Pour les lauréats, vous bénéficierez d’une
campagne post-test offerte1 (d’une valeur
de 3 000 € HT) et de dotations du magazine
CB News.

20

(1) Post-test téléphonique offert d’ici au 31 décembre 2020, avec un
minimum de 6 000 contacts téléphoniques qualifiés transmis pour une
campagne adressée et un minimum de 20 000 exemplaires diffusés pour
une campagne non adressée. Voir les modalités complètes sur le règlement
sur http://www.tropheesdumediacourrier.fr

SOLUTIONS

LES 13 EFFETS
DU MÉDIA COURRIER
Courrier = émotion ? Oui, mais pas que !

Un même message peut-il être véhiculé par le papier
et le numérique et produire les mêmes effets sur les
récepteurs ? Le cabinet Eranos s’est penché sur la question de
la dématérialisation. Il distingue leurs effets, ouvrant
par la même occasion de nouvelles perspectives.

Si le numérique est particulièrement adapté pour obtenir un effet
de synchronisation – par exemple
en informant le client en temps réel
sur son smartphone qu’il ne lui reste
plus que quelques heures pour profiter des soldes –, le message digital
est souvent reçu pendant que l’on
fait autre chose et peut être alors
perçu comme intrusif.
Au contraire, aller chercher son courrier à la boîte aux lettres est un acte
volontaire, ancré dans le quotidien,
qui conditionne l’attention. Comparativement au digital, l’expérience de
lecture d’un courrier papier est donc
plus riche et la proximité avec le client
plus grande.
Le comportement de l’individu diffère
donc selon le support de communication. Au cours de son étude, le cabinet
Eranos a pu identifier une liste
de 13 effets de communication
produits lorsqu’un message est
transmis. Ces derniers s’avèrent
particulièrement instructifs et
peuvent aider les annonceurs à piloter
leurs stratégies de communication.
En voici cinq exemples.
En pratique, ces effets ne sont
pas exclusifs et, bien au contraire,
ils peuvent être complémentaires.
Ce constat est certes valable pour
le papier, mais les supports digitaux
ne sont pas en reste ! D’où l’intérêt
de miser sur le papier ET le numérique pour maximiser le potentiel
de ces effets sur le consommateur !

LA RITUALISATION

LA REMÉMORATION

Aller chercher son courrier,
le ramener chez soi et
l’ouvrir. Une série d’actions
simples inscrites dans
la routine et les habitudes.

Envoyer une offre exclusive
à un client pour célébrer son
anniversaire, c’est partager
à la fois une délicate attention
et le souvenir de notre relation.

LA CONSIDÉRATION

L’IMMERSION

Le destinataire, directement
mentionné sur un courrier
adressé perçoit l’effort de
personnalisation de la marque.
Nul doute qu’il appréciera
cette considération.

En scannant un catalogue en
réalité augmentée, un récepteur
pourra être plongé dans la serre
d’une jardinerie avec ses espèces
tropicales.

L’HAPTIQUE
Il fait appel au sens du toucher.
Avec un échantillon en
papier velours, une enseigne
marquera l’esprit de ses
prospects.

Retrouvez la liste des 13 effets
détaillés dans l’étude complète,
publiée dans l’ouvrage
La dématérialisation n’a pas
eu lieu : enquête sur un mythe
du numérique.
Disponible depuis octobre 2019,
Edition Les Influences.

“Pub je t’aime,
moi non plus ! ”
Ce livre de Jean-Pierre Guéno, publié
par les Éditions Coup de gueule, sera
préfacé par Jacques Séguéla et sortira
en librairie en mars 2020. C’est un
pamphlet contre la société du tout à
l’ego et du lien brisé, en même temps
qu’un éloge de la publicité et du média
courrier, deux liants indispensables
dans une société du vivre ensemble.
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Spécial
collectivités

LES FACTEURS
VECTEURS
DE LIEN SOCIAL
Avec l’accroissement du nombre de personnes âgées,
le bien vieillir à domicile est devenu un enjeu essentiel
de notre société. La livraison de repas à domicile par
les facteurs permet aux collectivités de les aider.

Si la grande majorité des
seniors souhaitent vivre chez
eux le plus longtemps possible,
ils ne sont plus tous en capacité
de préparer leurs repas.
L’alimentation est pourtant
essentielle pour rester en bonne
santé et pouvoir bien vieillir
à domicile.
La Poste se développe sans
cesse pour mettre son maillage
territorial et sa capacité
logistique au service des
collectivités, leur permettant
ainsi de contribuer à l’autonomie
des seniors et de faciliter leur
maintien à domicile.
Avec Savourer chez vous,
La Poste propose, pour le
moment en Île-de-France et
autour de Lyon, une prestation
comprenant l’élaboration et
la livraison de repas équilibrés
à domicile par le facteur.
Avec la solution Proxi course
Repas, disponible partout

en France, La Poste se charge
de livrer, jusqu’à 6 jours sur 7,
les repas préparés par les
collectivités elles-mêmes
ou leur prestataire habituel.
C’est l’option choisie par Wimille,
une petite commune du Pas-deCalais.

Pas d’investissement
supplémentaire
“Nous voulions mettre en place
une prestation de portage de
repas à domicile mais nous
souhaitions éviter l’embauche
d’un employé et l’achat d’un
camion”, explique Marie-France
Triquet, première adjointe au
maire.
Pour garantir la chaîne du froid,
La Poste utilise des boîtes
réfrigérées et des camions
frigorifiques. Tous les facteurs
en charge de ces livraisons
suivent une formation à l’hygiène
alimentaire et à la chaîne du
froid. “ Le facteur range les
repas directement dans le
réfrigérateur du domicile ”,
témoigne Marie-France Triquet.
(1) Service proposé par Tikeasy, filiale
du Groupe La Poste.
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Un rôle de sentinelle
pour les personnes
fragiles
Quelle que soit la solution
choisie, la prestation va bien
au-delà du simple portage de
repas. Le facteur devient acteur
de lien social, un repère
rassurant qui assure un rôle
de sentinelle en cas de besoin.
Il vérifie que les repas livrés
les jours précédents ont bien
été consommés, il repère des
changements de comportement
chez la personne ou constate
une dégradation du logement.
Un rapport est établi après
chaque visite. Pouvant accéder
à ces informations grâce
à un portail client accessible
24 h / 24, la collectivité peut
ainsi gérer l’évolution de
l’ensemble de la prestation.
La Gazette des communes – 03/2019

NOTRE EXPERT
S T É P H A N I E D U P U Y- LYO N ,
directrice du marché
service public de La Poste

“La confiance envers les facteurs
est aujourd’hui très forte, en
particulier chez les seniors.
En nous appuyant sur ce capital
confiance, nous avons développé
une offre de portage de repas
à domicile. Nos facteurs sont
spécifiquement formés sur la
manière d’entrer en contact avec
un public âgé, sur l’hygiène et
la sécurité alimentaire, ainsi qu’à
l’éco-conduite. Cette dernière
formation s’inscrit pleinement
dans l’engagement écologique
du Groupe La Poste, qui compense
intégralement les émissions de
CO2 de l’ensemble de ses offres
et qui a tout son sens dans le cadre
de cette prestation de livraison.
Au-delà du portage de repas,
nous sommes partenaires des
collectivités sur tout ce qui touche
au bien vieillir à domicile,
à travers notamment la tablette
Ardoiz1 et les campagnes de
prévention liées aux événements
climatiques. Nous permettons
ainsi aux collectivités d’être
présentes au quotidien auprès
de leurs administrés. ”

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.
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

COMMENT S’ABONNER ?

Pour vous abonner au Mag et ne rien manquer
des dernières tendances, rendez-vous sur
abonnement.mag@laposte.fr**

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.
** Merci de préciser votre nom et prénom, votre adresse postale ainsi
que votre numéro SIRET.
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“ L’odeur et la saveur restent
encore longtemps, comme
des âmes, à se rappeler l’édifice
immense du souvenir. ”
MARCEL PROUST

Parce que l’émotion est aussi dans le goût,
nous vous offrons un pain d’épices
pour ces fêtes de fin d’année*.
Flashez ce QR code ou rendez-vous
sur www.laposte.fr/emotions
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*Offre gratuite, réservée exclusivement aux abonnés du Mag La Poste Solutions Business. Les 500 premiers inscrits au moyen du formulaire en ligne accessible à l’adresse www.laposte.fr/emotions
recevront un pain d’épices (les données de La Poste concernant le jour et l’heure d’envoi du formulaire feront foi). Coûts d’abonnement et de connexion à la charge du participant.
Livraison par voie postale prise en charge par La Poste. Une seule dotation par individu.

