
SECTEUR :

Durée :

Facteurs clés de succès

Mise en place pour la rentrée d’une 
nouvelle Smartcollecte annuelle pour 
que les clients/prospects puissent 
laisser leur coordonnées pour recevoir 
les offres Auchan

Rénovation énergétiques des 
copropriétés

Le programme “Rénovons collectif” 
porté par Île-de-France Énergies 

regroupe 51 collectivités, sur tout le 

territoire national, qui s’engagent pour 
la massification de la rénovation 

énergétique des copropriétés, à travers 

diverses actions de sensibilisation et 

d’information.

Les collectivités qui se sont portées volontaires 

pour promouvoir la rénovation énergétique des 

copropriétés profitent de ces courriers pour inviter 

les copropriétaires à des événements locaux et 

communiquent sur les solutions mise en place sur 

leur territoire pour les accompagner dans leur 

rénovation.

PROMOUVOIR AUPRÈS DU PLUS GRAND NOMBRE 
DE COPROPRIÉTAIRES LES DISPOSITIFS DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

DISPOSITIF DE COMMUNICATION PAPIER pour 
informer les copropriétaires des immeubles des 
possibilités de rénovations des bâtiments.
Ce dispositif vient en complément d’une campagne de 
communication nationale (TV, Presse nationale, PQR, Web)

10 semaines de bout en bout

de copropriétaires informés, 
sensibilisés à la rénovation 

énergétique de leur immeuble.

Un interlocuteur unique et réactif qui accompagne le client 
de A à Z sur l’ensemble du territoire national

Insérez le témoignage

Traitement et nettoyage de la base de données
Les fichiers des adresses des copropriétés sont traités avec 
une restructuration, normalisation et validation postale. Les 
adresses sont ensuite géocodées et les habitats individuels 
supprimés.

Impression et mise sous plis
Les courriers personnalisés à l’adresse de la copropriétés 
ainsi que les flyers d’information sont imprimés et mis sous 
plis pour être ensuite acheminés vers les plateformes de 
distribution.

Distribution sur liste
Les plis sont distribués dans l’ensemble des boites aux 
lettres de chaque immeuble. Nos distributeurs disposent 
d’un courrier d’accompagnement pour pouvoir répondre aux 
questions des copropriétaires. 

1,2 Millions

→ Développement du nombre de projets 
de rénovation


