
SECTEUR :

Durée :

Facteurs clés de succès

Reconduction de ce type 
d’opération en 2021

Habitat (Matériaux)

Créée en 2006, STONART est une 

entreprise familiale spécialisée dans 

la rénovation de façade aspect 

pierre et décoration murale 

intérieure. 

L’entreprise possède un  savoir faire  

sur les enduits imitation pierre 

intérieur et est applicateur exclusif 

du procédé Décopierre sur 6 

départements dans l’Ouest de la 

France.

Dans ce contexte de confinement et d’annulation 

de tous les événements rassemblant du public,  

STONART est à la recherche d’un dispositif de 

communication permettant de collecter des leads 

qualifiés pour traitement par les 8 commerciaux.

QUELS DISPOSITIFS POUR REMPLACER LES SALONS 
PROFESSIONNELS ANNULES EN OCTOBRE 2020 A 
CAUSE DU 2ND CONFINEMENT ?

DISPOSITIF DE COMMUNICATION MIXANT 
PRINT ET DIGITAL POUR RELAYER UNE 

PROMOTION* ET UN JEU CONCOURS**EN 

SMARTCOLLECT***

CAMPAGNE D’IMPRIMÉS PUBLICITAIRES
Distribution ciblée (étude géomarketing en amont 
pour déterminer les zones géographique et les 
critères socio démographiques les plus pertinents) 
d’une jaquette de 4 pages à hauteur de 200 000 ex.

PUBLICITE DIGITALE
Campagnes publicitaires diffusées sur les moteurs 
de recherche (Google display) et les réseaux 
sociaux (Facebook Ads, Waze) avec un ciblage 
affinitaire et géographique

EMAILING
Location et routage de 3 718 emails (optin) sur 
une cible appétente (géographique +critères socio 
démographiques) 

30 jours entre le 28 /09 et le 31/10/2020

545 
Contacts collectés

110 
Devis générés

228 000 k€

* Promotion : 15% de surface offerte sur enduit DECOPIERRE 
** Jeu concours avec (avec questions de segmentation) permettant de gagner 30 
simulations de façade et « jusqu’à 2 000 € sur votre prochain chantier » accessible par 
Smart collecte
***module de jeux permettant de collecter des données de contacts et déclaratives 
depuis un PC, tablette ou smartphone

De CA signé 

→ Près de 10% du  CA annuel réalisé grâce 
à une seule opération (pour 30 K€
investis)Un interlocuteur unique et réactif qui coordonne les actions 

Print et digitales auprès du siège STONART et des 8 
commerciaux

Amélie FRONTEAU
Responsable communication

Insérez le témoignage



Jaquette Imprimé Publicitaire
Emailing

Facebook ads

Google Display 


