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Facteurs clés de succès

Béranger LACOSTE (Directeur)

C’est vraiment un succès, les 

clients ont adoré et adhéré, 

ils veulent recevoir des offres 

par SMS.

JARDINERIE

Implantée à DADONVILLE 

(45300), elle est 

spécialisée dans le 

commerce de détail de 

fleurs, plantes, graines, 

engrais, animaux de 

compagnie et aliments 

pour ces animaux.

 Comment enrichir sa base client ?

 Comment accumuler de la 
connaissance client sur des rayons 
stratégiques ?

COMMENT CAPITALISER SUR SES 

TEMPS FORTS DE 

COMMUNICATION (entre avril et juin) ?

Animation évènementielle autour d’un jeu 
concours qui est accessible:
• en magasin via deux bornes théâtralisées

(PLV+ stickers au sol et tickets de jeu) 
• Via Facebook grâce à un dispositif de 

SmartCollect *
Les consommateurs jouent et complètent un 
formulaire de collecte de données (adresse 
postale et email, n° de téléphone) avec 3 
questions de segmentation pour mieux connaître 
leurs habitudes de consommation.

Cette communication est renforcée par un 
dispositif complémentaire pour générer encore 
plus de trafic sur la période. Il s’agit d’un bon 
d’achat diffusé dans un courrier adressé aux 
nouveaux emménagés et un SMS aux 
prospects résidant sur la zone de chalandise du 
magasin.

90%d’optin

Pour la collecte des n° de 
téléphone grâce au jeu 

Facebook  

+ 170%
Augmentation du nombre de 
contacts (n° de téléphone 
optin) dans la base client

→ Une hausse de trafic constatée en 
magasin et un très bon retour des 
consommateurs

3 mois entre avril et juin 2021

Des cadeaux attractifs à gagner qui poussent les 
consommateurs à jouer et un accompagnement de 

bout en bout dans la mise en place de ces opérations. 

*module de jeux permettant de collecter des données de contacts et déclaratives depuis un PC, tablette ou 
smartphone



ANMATION MAGASIN AVEC 
BORNES DE JEUX

PUBLICITE FACEBOOK 
RELAYANT LE JEU 

COURRIER AU NOUVEAUX 
EMMENAGÉS


