
À chaque étape MEDIAPOST gère vos campagnes de A à Z ! 
Création du message, impression, distribution, location de bases de données, routage… Laissez-vous guider ! Votre conseiller 

commercial se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes et créer, 
avec vous, des dispositifs efficaces afin de faire venir et revenir vos clients dans vos points de vente.

Pour plus d’informations :

contactez votre conseiller commercial habituel ou appelez gratuitement le 09 72 72 52 10

Fiche pratique pour

Créez une communauté de fansFaîtes venir en magasinFaîtes connaître vos offres

Préparer Noël dés maintenant, c’est le secret d'un Noël réussi !

Enchantez votre évènement pour booster vos ventes et profitez-en pour 
améliorer votre connaissance client !

vous donner toutes les chances de vous 
démarquer en combinant les canaux de 
communication physique et digitaux !

Au cœur du Foyer 

Utiliser l’imprimé 
publicitaire pour faire 

rêver vos consommateurs 
et déclencher l’achat. 

Sur le mobile 

Soyez visible là où se 
trouvent les 

consommateurs et 
amenez-les directement 
sur votre site Internet 

avec le display !

Chaque français passe
2h00* quotidiennement
sur son téléphone et
89%** du temps sur
applications mobiles

*Médiamétrie 2020
**France Num

71% des Français estiment
que les supports imprimés
favorisent compréhension
et intégration profondes

Twosides, Toluna - 2017

Des opérations génératrices de trafic

Gamification

Relayez un jeu sur ces communications visant à 
booster votre trafic. Vous incitez ainsi les 

consommateurs à venir dans votre magasin et 
vous en profitez pour collecter leurs données. 
Vous pourrez ainsi leur adresser toute l'année 
vos meilleures offres via des communications 

personnalisées en fonction des données 
collectées : date d’anniversaire, projet de 

vacances…

Jusqu'à x3* du volume de 
base de données

*Augmentation constatée du volume de
contacts opt-in entre des magasins
utilisateurs de la plate-forme et des non
utilisateurs au sein d’une même
enseigne

Au service de votre connaissance client

Le consommateur accède au 
jeu par l’option de son choix :
1.Scan du QR code
2.Lien URL

https://www.mediapost.fr/solutions/communication-digitale/plus-display.html
https://www.mediapost.fr/solutions/rosetta-powered-by-dolmen.html

