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MEDIAPOST lance Street’n’go, 

et crée l’événement dans la ville  

 
  

 
 

Street’n’go, la nouvelle offre de MEDIAPOST pour capter le consommateur en mobilité,  

dans son milieu urbain. 

 
A l’ère du tout internet et du marketing digital, les marques choisissent de plus en plus la rue, 

le lieu de la créativité par excellence, pour se démarquer. MEDIAPOST (Groupe La Poste), 

spécialiste de la communication de proximité, étend son savoir-faire jusqu’au cœur des 

agglomérations avec  Street’n’go : une offre conçue pour dynamiser la stratégie de 

communication de ses clients et prospects, créant proximité et interaction avec leurs publics. 

Le street marketing est devenu l’apanage des marques et enseignes souhaitant se démarquer en créant 

du lien avec le consommateur : attirer l’attention sur la marque, surprendre les clients potentiels, 

nourrir la préférence de marque, générer un capital sympathie et booster ses ventes… Le street 

marketing présente de nombreux avantages ! Abordable en termes de coûts, ce type d’opérations 
permet aux marques ou enseignes de monter des actions de communication originales et efficaces. 

 

Pour compléter efficacement ses offres et développer son rôle d’activateur de contacts tout au long du 

parcours d’achat, MEDIAPOST propose désormais une gamme complète de street marketing. De la simple 

distribution de flyer main à main à la théâtralisation d’un espace public, MEDIAPOST répond à tous les 

besoins pour créer l’évènement et interpeller directement la cible convoitée sur son lieu de passage. 

  

 

Street’n’go, à chaque besoin son dispositif :   

- Proximité et visibilité : Des animations clés en main avec visibilité immédiate pour communiquer 

autour du magasin 

- Evénementiel : Solutions de communication globales associant un média mobile (type segway)  

et un dispositif de distribution pour un impact maximal 

- Théâtralisation : Teasing du consommateur lors de son parcours d’achat 

 

 

 
Pourquoi MEDIAPOST fait évoluer ses méthodes de distribution d’imprimés publicitaires ?  

MEDIAPOST est parti du constat que les campagnes de street marketing bénéficient d’un taux de 

mémorisation important et permettent de toucher un nombre de contacts élevé notamment via le bouche 

à oreille grâce à sa capacité à faire du « Buzz ». Proposer des opérations de communication plus 



évènementielles et en adéquation avec la demande des clients, s’est donc imposé.  De plus, MEDIAPOST 

est également en mesure de répondre aux appels d’offre de collectivités locales qui souhaitent mettre en 

place ce type d’opération.  

 
Street’n’go permet de : 

 générer du trafic en magasin, communiquer sur une ouverture de magasin  

 émerger de l'encombrement publicitaire et se démarquer de ses concurrents 

 lancer un produit ou une marque (image et notoriété) 

 faire tester de nouveaux produits (recrutement) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
A propos de MEDIAPOST 
Leader de la distribution ciblée d’imprimés publicitaires en boîtes aux lettres et spécialiste de la communication de proximité, 
MEDIAPOST propose des solutions  de création de trafic en point de vente et sur site internet. Elle déploie une expertise globale de 
la relation client afin de proposer aux annonceurs un accompagnement à chaque étape de leur démarche de communication : 
réflexion stratégique et ciblage (études géomarketing), choix du média (imprimé ou courrier publicitaire, e-mailing, sms), location de 
fichiers d'adresses qualifiées, prestation de traitement de fichiers, impression pour tout type de supports (Marketing Direct, PLV…), 
conception et routage d’e-mail et de campagnes SMS, CRM et Business Intelligence.  
L’entreprise emploie 12 000 salariés en France et réalise un chiffre d’affaires de 446 millions d’euros. Depuis 2010, MEDIAPOST est 
signataire de la charte de la Diversité. 
MEDIAPOST est une filiale du Groupe La Poste 
En savoir plus : http://www.mediapost.fr 
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Les  Laboratoires Médiflor vont à la rencontre des consommateurs et  
distribuent 90 000 capsules d‘infusion avec Street’n’go 

 
Lancement de produit : 1ères capsules d’infusion compatibles avec les machines Nespresso 
 
Dispositif de promotion : Distribution d’échantillons en street marketing 
 
Objectifs :  Accroitre la notoriété de la marque et du produit 

Faire tester le produit 
Générer des ventes 

 
Opération :  90 000 échantillons et flyers distribués dans 4 grandes agglomérations fin 2016. 
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