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ÉDITO

La grande majorité des Français a le sentiment que les marques 
envoient trop d’informations qui ne les intéressent pas. A l’ère 
de l’abondance et de l’instantanéité de l’information, capter 
l’attention des consommateurs n’est pas toujours aisé, surtout 
lorsque les communications ne sont pas adaptées.
 

Aujourd’hui la tendance est donc à l’hyperpersonnalisation des messages, ce qui 
rend la connaissance client absolument essentielle et le ciblage indispensable. 
L’objectif est de connaître le client dans sa singularité pour pouvoir lui adresser des 
messages pertinents. Les résultats sont sans appel : les annonceurs qui capitalisent 
sur ces informations et proposent des expériences clients personnalisées constatent 
une nette augmentation de leurs revenus.   
 
Nous vous proposons avec ce livre blanc de vous donner les clés pour disposer des 
informations utiles sur vos clients et prospects, les exploiter efficacement et activer 
les bons leviers de communication.
 
Entreprise engagée, MEDIAPOST est certifiée ISO 27001:2013 sur son expertise data. 
C’est l’attestation d’une utilisation éthique et responsable des données confiées, 
gage d’un lien de confiance avec les consommateurs.

Très bonne lecture !

Adèle Albano,  
Directrice Générale de MEDIAPOST 
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La connaissance client désigne l’ensemble des informations disponibles pour une entreprise afin de 
mieux connaître ses clients et ses prospects. Elles permettent de les segmenter en différents profils 
et de leur proposer ensuite des offres et des opérations marketing personnalisées. Grâce à cela 
l’entreprise est en mesure de créer un vrai lien de proximité avec ses consommateurs ! Vous l’avez 
compris la connaissance client constitue un élément fondamental de vos stratégies marketing et de 
relation client… 

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES NATURES DE DONNÉES DISPONIBLES ?

DE QUOI S’AGIT-IL EXACTEMENT ?

Les données socio-démographiques : 

âge, sexe, situation familiale…
Les données dites transactionnelles :
historique d’achats, services ou canaux 
utilisés…

Les retours d’expérience : 
avis laissés suite à des enquêtes de 
satisfaction ou directement sur les sites 
comme Google, Tripadvisor ou les Pages 
Jaunes

L’activité sur les réseaux sociaux :

 commentaires, messages, abonnements…

Plus de 60% des entreprises n’interagissent pas avec leurs clients de 
manière personnalisée1 

86% des Français ont le sentiment que les marques leur envoient trop 
d’informations qui ne les intéressent pas2

 Les marques qui proposent aujourd’hui une expérience personnalisée 
enregistrent une hausse de 6% à 10% de leurs revenus, soit une croissance 
2 à 3 fois plus rapide que les autres3

52% des clients qui reçoivent un mail non personnalisé ne sont pas enclins à 
partager des informations personnelles avec l’entreprise émettrice3

Une hausse de 2% de taux de fidélisation a le même effet sur le volume de 
ventes qu’une baisse des prix de 10%4

À SAVOIR :

1Salesforce - 2OpinionWay - 3BCG - 4CRM Plus Consulting
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RETOUR AU SOMMAIRE

LES DONNÉES INDISPENSABLES 
POUR VOTRE FICHIER CLIENTS

Votre fichier clients est une base de données de vos clients et prospects c’est-à-dire un ensemble 
d’informations organisées pour être facilement utilisées.

LES 5 DONNÉES INDISPENSABLES, EN FONCTION DE VOTRE CIBLE :

Qu’est-ce qu’un fichier clients ? Ou plutôt qu’est-ce qu’un fichier clients performant ? Au-delà de sa 
définition c’est le moment de faire un petit tour d’horizon des moyens de l’enrichir puis de l’organiser 
pour en tirer profit. Trois étapes fondamentales pour une meilleure connaissance client !

LA BASE DE DONNÉES

80% de vos données disposent d’une dimension géographique, quelle 
que soit votre activité. Le local étant primordial pour les consommateurs 
aujourd’hui mieux vaut savoir à qui et où on s’adresse. N’oubliez pas 
d’intégrer cette géographie dans votre base de données !

VOUS CIBLEZ LES CONSOMMATEURS

• Tranche d’âge
• Sexe
• Historique des achats
• Centres d’intérêt ou préférences
• Numéro de téléphone, adresse postale et email

VOUS CIBLEZ LES ENTREPRISES

• Les informations juridico-administratives
• Le secteur d’activité
• La taille de l’entreprise
• La fonction de votre contact
• Numéro de téléphone et adresse postale
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RETOUR AU SOMMAIRE

LES CLES POUR 
ENRICHIR VOTRE FICHIER CLIENTS

PLUSIEURS SOURCES POSSIBLES POUR DISPOSER DE CES INFORMATIONS NOTAMMENT : 

LA COLLECTE DE DONNÉES

L’enrichissement des informations qualitatives ou comportementales présentes dans votre fichier clients 
s’obtient en utilisant plusieurs leviers de collecte de données : 

• Organiser un jeu type jeu concours

• Organiser un évènement nécessitant une inscription

• Créer un programme de fidélité ou de parrainage

• Collecter des informations lors du passage en caisse 

• Proposer une enquête de satisfaction

• Proposer un questionnaire, par exemple sur l’usage que vos clients font du produit qu’ils achètent 

• Proposer du contenu gratuit à télécharger contre des coordonnées (adresse mail, numéro mobile…)

Pour toutes ces modalités de collecte, attention à bien obtenir l’opt-in c’est à dire le consentement à 
recevoir vos communications

VOS VENTES
DES QUESTIONNAIRES 

D’USAGE OU DE 
SATISFACTION

VOTRE SITE INTERNET 
MARCHAND OU UNE 

MARKET PLACE

VOTRE PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ

LES DONNÉES À VOTRE DISPOSITION

LES ENRICHISSEMENTS EXTERNES

@



HISTOIRE DE CLIENT 

Monsieur Lepic est directeur d’un magasin alimentaire dans une commune de 10 000 
habitants. La particularité de sa zone : une population qui augmente le weekend du fait des 
nombreuses résidences secondaires. Les grands centres urbains sont à plus de 45 minutes.

Monsieur Lepic communique régulièrement avec des prospectus pour soutenir ses temps 
forts. En mars dernier, il a souhaité créer un évènement sur une période habituellement à 
faible fréquentation : il a mis en place une animation dans son magasin pour faire gagner une 
voiture avec un tirage au sort. Il en a profité pour poser quelques questions aux participants 
pour mieux connaitre leurs habitudes de consommation notamment concernant le rayon 
boucherie. Afin de médiatiser son évènement et de le faire savoir, Monsieur Lepic a mis en 
œuvre : une distribution en boites aux lettres, une présence digitale sur les mêmes zones 
pour capter les consommateurs de passage et répéter le message auprès des autres, et une 
campagne de prospection par SMS auprès des consommateurs.

Cette opération lui a permis : 

• de faire participer 25% de la population de la zone

• de conquérir 1 000 nouveaux clients

• d’augmenter la fréquentation de son magasin de 6%

En outre avec les informations collectées, Monsieur Lepic communique régulièrement des 
offres ciblées (SMS et email) sur le rayon boucherie à ses clients non consommateurs pour 
limiter l’attrition sur ce rayon. Pari gagné pour Monsieur Lepic !

A noter  : il est impératif d’effectuer ces actions de collecte de façon régulière 
pour entretenir votre base de données sur le long terme.  En effet comme les 
données évoluent sans cesse, une seule action de collecte ponctuelle n’aurait pas 
une pertinence suffisante. La collecte vous permet de devenir propriétaire de ces 
données : plus vous en possédez plus vous qualifiez votre fichier clients et mieux vos 
communications sont ciblées pour gagner en impact. 
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LES CLES POUR 
ENRICHIR VOTRE FICHIER CLIENTS

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

COMMENT TRAITER VOS DONNÉES ?

11 % 
de la population française déménage chaque année1

2,3 millions 
de voies en France dont 35% ont subi des changements en 20182

5 fois moins cher 
Garder un client coûte environ 5 fois moins cher que d’en recruter un nouveau3

LA MISE À JOUR ET L’ENRICHISSEMENT PÉRIODIQUES DES DONNÉES

Disposer de données clients c’est bien, s’assurer de leur pertinence c’est mieux ! En effet, les données 
évoluent et il faut en prendre grand soin pour garantir le rendement de vos opérations : la qualité de 
votre fichier clients est la clé de voute de vos actions marketing. Le secret ? Mettre à jour et enrichir 
régulièrement vos données. 

PLUSIEURS TRAITEMENTS EXISTENT POUR GARANTIR LA PERTINENCE DE VOS DONNÉES :

• Le traitement de Restructuration, Normalisation et Validation Postale (RNVP) permet d’optimiser 
l’efficacité des campagnes de mailing et des actions d’enrichissement. Il s’appuie sur la norme postale 
actuelle pour analyser et vérifier les adresses postales. En cas de désordre, le logiciel de traitement 
remet chaque élément à la bonne place.

• La détection des doublons  dans les fichiers d’adresses permet d’éviter les routages multiples, 
onéreux et susceptibles de ternir votre image auprès des destinataires.

• Le traitement des déménagés permet d’éviter les Plis Non Distribuables et de préserver le potentiel 
commercial. A noter : une base de données contient en moyenne 7% de contacts ayant déménagé. 

SACHEZ AUSSI QU’IL EST POSSIBLE D’ENRICHIR VOS DONNÉES AVEC DES 
ADRESSES EMAIL, DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE OU ENCORE DES DONNÉES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES.

1SNA - 2Livre blanc de l’adresse 2019 - 3SDS 
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COMMENT EXPLOITER LES PRECIEUSES 
INFORMATIONS DE VOTRE FICHIER CLIENTS ?

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

SEGMENTER SA BASE POUR LA COMPRENDRE

80 % 
des entreprises manquent d’informations sur leurs clients

65 % 
des entreprises ne réussissent pas à analyser et catégoriser 
toutes les données qu’elles stockent1 

78 % 
des consommateurs ne réagissent qu’aux offres personnalisées2

Maintenant que vous avez constitué un fichier clients solide, il va falloir utiliser vos données de la bonne 
manière. De manière générale, les entreprises sous-exploitent les données clients.

C’est pourtant une meilleure exploitation de vos données qui vous permettra d’améliorer la conservation 
de vos clients. Nous l’avons vu, acquérir un nouveau client coûte plus cher que de le fidéliser : l’enjeu est 
majeur pour la performance de votre organisation ! 3 méthodes d’analyse de sa base de données pour  
une exploitation optimale : la segmentation, le scoring et le personae.

Et c’est indispensable  ! Les consommateurs sont plus réceptifs aux offres personnalisées. Prenons 
l’exemple d’un email : lorsque vous proposez un produit, une offre ou une promotion personnalisée, il y 
a beaucoup plus de chances que votre client ouvre l’email puis clique sur le lien et convertisse. 

La première méthode est la segmentation clients. Il s’agit de partager une 
population, clients et prospects, en groupes homogènes selon différents 
critères. Cette segmentation permet d’effectuer des actions de communication 
différenciées en fonctions des groupes.

1Etude Gemalto
2Rapport de 2017, Marketo
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COMMENT EXPLOITER LES PRECIEUSES 
INFORMATIONS DE VOTRE FICHIER CLIENTS ?

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE 
SEGMENTATION POUR DÉCOUPER VOTRE FICHIER CLIENTS ?

LES CRITÈRES SOCIODÉMOGRAPHIQUES : 

Il s’agit de classer les clients en fonction de leur statut social, de leur âge, de leur sexe... Les critères 
sociodémographiques sont les plus importants, car ils sont généralement les plus pertinents. 

Ils sont de 3 types : 

• Critères socio-économiques : la profession, la catégorie socioprofessionnelle et le niveau de revenus.

• Critères démographiques : l’âge, le sexe, la situation familiale, le niveau d’études.

• Critères géographiques : le lieu de résidence, le lieu de travail… 

LES CRITÈRES COMPORTEMENTAUX :

Ils correspondent à des attitudes par rapport à vos offres

• Situation d’achat : achats occasionnels ou fréquents.

• Avantages recherchés : faire des économies, acheter des produits de qualité, chercher le 
confort… Il s’agit ici d’identifier ce que les clients valorisent.

• Fidélité du client : on ne cible pas de la même manière un client fidèle et un nouveau client.

• Comportement d’achat : moyen de paiement utilisé, mode de livraison préféré, plages horaires 
privilégiées pour l’achat, canal utilisé (physique ou digital).

LES CRITÈRES PSYCHOLOGIQUES :

C’est-à-dire le mode de vie, les activités, les centres d’intérêt…

Cette segmentation vous permet d’y voir plus clair mais surtout de cibler efficacement 
vos clients ou prospects lors de vos opérations de communication. Attention, lorsque 
vous segmentez votre base clients, vous devez le faire d’une manière générale et non 
dans l’optique d’une campagne en particulier.
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COMMENT EXPLOITER LES PRECIEUSES 
INFORMATIONS DE VOTRE FICHIER CLIENTS ?

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

LE + DE LA SEGMENTATION

Elle peut s’effectuer par exemple en fonction du montant des achats de vos clients :

• Pour les clients ponctuels il s’agira d’augmenter la fréquence d’achat

• Pour les clients premiums il s’agira d’augmenter la fidélisation 

• Pour les clients récurrents il s’agira d’augmenter le panier moyen 

Mais la segmentation peut aussi s’effectuer en fonction des appétences de chacun par exemple. 
Imaginons que vous soyez une grande surface alimentaire vous pouvez découper votre base en 
plusieurs catégories de ce type : 

Ces groupes n’ont pas les mêmes attentes et vous n’aurez pas les mêmes objectifs marketing et donc 
pas la même communication.

A NOTER  : la segmentation peut s’effectuer en fonction de différents paramètres pour lesquels vous 
n’aurez pas les mêmes objectifs marketing.

Les bio addict  les promo addict  les familles nombreuses

Zoom sur la segmentation RFM

La segmentation RFM qui prend en compte la récence (date de la dernière commande), la fréquence 
des commandes et le montant (de la dernière commande ou sur une période donnée) pour établir 
des segments de clients homogènes. 

Le + : la segmentation RFM permet de cibler les offres et d’établir des segments basés sur la valeur 
des clients. Elle prévient donc l’attrition, c’est-à-dire la perte de clients, en identifiant des segments 
à risque. 

A noter : les données RFM sont très utilisées mais désormais intégrées dans des procédures de 
ciblage et de segmentation comportant de plus en plus de variables et de données.
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RETOUR AU SOMMAIRE

COMMENT EXPLOITER LES PRECIEUSES 
INFORMATIONS DE VOTRE FICHIER CLIENTS ?

Seconde méthode  : le scoring. Le scoring client est un procédé d’attribution de note permettant de 
classifier les clients plus réceptifs à vos offres : ceux qui achètent plus fréquemment, ceux qui achètent 
avec un panier moyen élevé ou encore ceux qui présentent le meilleur taux de satisfaction. Le score 
obtenu mesure donc l’appétence de vos clients pour votre offre et exprime leur valeur potentielle.

Vous l’avez compris, le scoring client permet de gagner en efficacité de ciblage lors des campagnes de 
prospection. 

Au-delà de la segmentation, le score va permettre de donner une note à chaque client ou prospect de 
votre fichier. Cette note, pourra vous permettre de prédire ou d’anticiper les comportements futurs.

RÉALISER UN SCORING 

1
2 3



HISTOIRE DE CLIENT 

Allons à la rencontre de Marc, directeur d’une agence de voyage, pour découvrir la technique 
qu’il a utilisée pour effectuer le scoring de ses prospects. 

L’agence de voyage de Marc propose des voyages en Europe mais pas dans les autres 
continents. Les moyens de transport proposés sont l’avion et le train mais pas la voiture. 
Pour mieux exploiter les données récoltées auprès des visiteurs de son site internet, il 
propose un questionnaire sur la page d’accueil de ce dernier avec les questions suivantes 
et à chaque réponse il affecte une notation :

Cette année vous avez prévu de partir en vacances :

• Seul -10

• En famille +10

• Entre amis +10

La réponse «seul» est liée à un score négatif car l’offre proposée par l’agence correspond 
davantage à des groupes. 

Quel est votre moyen de transport privilégié ?

• La voiture -20

• Le train +20

• L’avion +20

La réponse « voiture » est liée à un score négatif car l’agence ne propose pas de voyage via 
ce moyen de transport.

Quelle serait votre destination idéale ?

• La Bretagne +5

• L’Italie +10

• Le Chili -10

La réponse «Italie» engendre le score le plus élevé car le panier moyen est plus élevé que 
pour un voyage en France. La réponse « Chili » est liée à un score négatif lié car l’agence ne 
propose pas de voyage aussi loin. 

Grâce à son questionnaire, Marc va pouvoir écarter les internautes ne correspondant pas 
à sa cible et se concentrer sur ceux ayant obtenus le plus de points, qui seront à priori les 
plus sensibles à ses offres. 
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RETOUR AU SOMMAIRE

COMMENT EXPLOITER LES PRECIEUSES 
INFORMATIONS DE VOTRE FICHIER CLIENTS ?

La dernière méthode est la définition de personae qui ne fonctionne pas tout à fait comme les deux 
précédentes. Mais qu’est-ce qu’un persona ? C’est un personnage imaginaire qui représente un groupe 
ou segment cible dans le cadre du développement d’une action marketing globale. 

Quelle est son utilité ? L’analyse des données apporte en réalité seulement un premier niveau d’analyse 
en livrant une description à un instant donné. Mais cette description a besoin d’être complétée pour que 
vous soyez en mesure de comprendre les besoins et les attentes du segment en question. C’est là que 
le persona intervient : il est construit à partir de données qualitatives et exprime les caractéristiques des 
groupes. Il est généralement doté d’un prénom et de caractéristiques sociales et psychologiques : c’est 
en fait l’incarnation du segment.  

LE + DES PERSONAE

Personnifier ces segments permet d’avoir, en complément de données très factuelles, des 
informations ou des prédictions sur le processus d’achat et les critères de décision grâce 
auxquelles vous pouvez adapter encore davantage votre stratégie de communication. 

DÉFINIR DES PERSONAE POUR CONNAITRE SES CLIENTS
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RETOUR AU SOMMAIRE

COMMENT EXPLOITER LES PRECIEUSES 
INFORMATIONS DE VOTRE FICHIER CLIENTS ?

Le format doit être visuel pour attirer l’œil et engageant avec de l’information concise. Vous devez en 
raconter une histoire à laquelle il faudra croire ! Pour permettre une vraie empathie votre persona doit 
inclure un nom, une photo et une narration pertinente en lien avec votre offre. Son but ? Etre réaliste 
et servir de ligne conductrice en précisant les comportements et en permettant de penser en termes 
d’usages et de besoins concrets. C’est parfois nécessaire pour se recentrer sur ses objectifs ! Et proposer 
des expériences client réussies.

Grâce à ce travail, vous ne vous adresserez plus qu’aux personnes susceptibles de s’intéresser à votre 
offre, et vous personnaliserez votre discours pour un maximum d’efficacité !

QUELLE EST LA FORME D’UN PERSONA ?

Bio  : Mathieu travaille beaucoup et fait du sport pendant son temps libre. Sa santé 
est primordiale, il soigne son alimentation. Mathieu est très à cheval sur la propreté 
de sa maison mais peine à se libérer régulièrement du temps d’autant plus depuis la 
naissance de sa fille. En plus, lui et sa compagne ont toujours détesté faire le ménage…  
Ils envisagent donc de recourir à une aide-ménagère.

Âge : 31 ans

Métier : Aide-comptable

Situation : Marié, jeune papa

Ville : Bordeaux

Caractère : Détendu 

Loisirs : Sport, voyages, santé

MATHIEU CORON 

Objectif : se libérer du temps 
pour pouvoir se consacrer à 
sa fille Zoé

Frustration : manque 
d’informations concernant les 
offres à proximité

Budget : 100 euros par semaine
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RETOUR AU SOMMAIRE

COMMENT ACCROITRE SON POTENTIEL DE 
CLIENTS AU-DELA DU FICHIER CLIENT ?

Vous l’avez compris, posséder sa propre base de données est capital et ça se construit dans la durée. Il 
est donc important en parallèle de s’orienter vers la location de base de données pour répondre à des 
besoins immédiats et accéder à une cible plus large. La location permet tout simplement aux entreprises 
d’avoir des contacts complémentaire pour amplifier les actions commerciales.

Si vous êtes à la recherche de nouveaux prospects, la location de données vous assure un ciblage client 
de qualité. Il s’opère à travers un processus de choix des destinataires au niveau des fichiers utilisés pour 
la campagne. C’est le ciblage qui va permettre d’augmenter l’efficacité et la rentabilité de vos actions.

L’assurance de toucher le bon destinataire, tout en optimisant l’impact environnemental de 
votre campagne, puisque vous déterminez la cible que vous souhaitez toucher sur votre 
territoire en fonction de vos objectifs de communication. 

L’optimisation de votre budget en adressant vos messages uniquement à une population 
précise en adéquation avec vos produits et/ou services. 

L’amélioration de vos indicateurs de performance grâce à la personnalisation qui augmentera 
vos taux d’ouverture et de retours. 

L’impact fort de votre campagne sur le prospect en termes de mémorisation et d’image de 
marque. 

Le lien privilégié que vous créez avec vos prospects qui vous permet de vous démarquer de la 
concurrence. 

POURQUOI MISER SUR LA LOCATION DE 
CONTACTS PERSONNALISÉS ?

LES POINTS FORTS DU CIBLAGE EN TERMES DE 
PROSPECTION COMMERCIALE

47% des consommateurs sont plus prompts à rester « fidèles » à une 
entreprise qui personnalise ses communications1

1Boston Consulting Group
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COMMENT ACCROITRE SON POTENTIEL DE 
CLIENTS AU-DELA DU FICHIER CLIENT ?

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

QUE SE CACHE-T-IL DERRIÈRE LE CIBLAGE ?

AVÉRÉ

L’attribut* ou le comportement 
du consommateur a été constaté 
par le partenaire fournissant la 
donnée par exemple dans le 
cadre d’un abonnement ou d’un 
achat par correspondance.

DÉCLARÉ

L’attribut ou le comportement 
a été déclaré par celui-ci au 
moment de la collecte de son 
adresse par exemple via des 
enquêtes.

MODÉLISÉ

l’attribut ou le comportement 
est déduit par la présence de 
plusieurs variables combinées 
entre elles selon un modèle 
statistique.

Ensuite les critères de ciblage peuvent également être de différents types comme nous l’avons vu en page 
10 pour le fichier clients  : socio-démographiques, psychologiques, comportementaux mais également 
intentionnistes. Les intentionnistes sont captés grâce aux données de navigation avérées, appelées 
cookies tiers*, sur différents sites portant sur différents thèmes. Prenons un exemple concret… 

Avant d’effectuer un ciblage par typologie de clients, il faut d’abord cibler une zone 
géographique précise et s’appuyer sur des données géolocalisées au plus près des 
territoires pour s’adapter aux zones de votre entreprise, jusqu’au quartier regroupant 
moins de 2000 foyers. 

CONCRÈTEMENT COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ? UN CRITÈRE DE CIBLAGE PEUT ÊTRE :

*modalité adossée à un critère comme propriétaire ou locataire dans l’exemple du logement

*Les cookies tiers sont un ensemble de données sous forme de texte, déposés sur le navigateur d’un utilisateur au cours de sa visite d’un site web. La 
différence avec les cookies classiques qui sont utilisés par la plupart des gestionnaires de sites web, réside dans le fait que c’est ici un publicitaire, donc 
un tiers, qui va placer ces cookies sur un autre site web afin de collecter différentes informations sur les utilisateurs, qui pourraient être éventuellement 
utilisables pour une action publicitaire.

Comment définir un intentionniste achat automobile ?

On va se concentrer sur les internautes ayant consulté des petites annonces de ventes de voitures 
neuves ou d’occasion sur différents sites. Leur but ? Chercher des informations sur des véhicules 
ou faire une cotation du leur. Chaque visiteur sera étudié et en fonction du nombre de ses visites de 
pages ou de sites consultés il sera potentiellement défini comme un intentionniste achat automobile. 
Ces informations, les cookies tiers, sont ensuite rapprochées d’une méga base afin d’identifier les 
interlocuteurs les plus pertinents.



ZOOM SUR LES COOKIES TIERS

Un cookie tiers est un tag intégré sur l’ordinateur par un site différent de celui visité 
par l’internaute. Il est en général placé par un service de mesure d’audience, une régie 
publicitaire ou une plateforme publicitaire. Son but est de suivre l’internaute lors de son 
parcours sur plusieurs sites web. 

DEUX ÉVOLUTIONS MAJEURES SONT EN COURS :

1. Le durcissement de la règlementation de la CNIL sur les cookies tiers
Depuis mars 2021, la CNIL revient sur sa position précédente et demande une acceptation 
obligatoire et positive lors de la navigation sur un site. Le visiteur doit être informé des 
finalités de l’installation des cookies. Il doit pouvoir faire un choix des finalités. Le process 
doit être simple, il doit pourvoir revenir sur sa décision. 

2. Les outils de navigation souhaitent bloquer les cookies
C’est déjà le cas pour Safari et Firefox depuis 2019, Google prévoit de bloquer les cookies 
tiers pour 2023. 

De nouvelles méthodes de ciblage voient donc le jour. Les solutions alternatives 
envisagées sont principalement : 

• L’identifiant unique  : l’identification par login exige de l’internaute une inscription 
(nom + mot de passe) pour accéder au service. Ce procédé fait l’objet du recueil de 
consentement. Les sites pourront ainsi suivre la navigation de l’internaute. La difficulté 
majeure est de parvenir à mutualiser plusieurs sites derrière cet identifiant unique.

• Le ciblage contextuel : se focalise sur le contenu et l’environnement dans lequel la 
publicité est affichée. Il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement de l’internaute 
pour afficher la bannière publicitaire sur les sites.

• Le ciblage par cohorte ou Google Privacy Sandbox : ce procédé permet aux annonceurs 
de cibler des segments d’audience en fonction de leurs centres d’intérêt en utilisant les 
capacités du navigateur Internet Google Chrome. Le ciblage ne se fera plus en fonction 
de chaque individu, mais sur la base de grappes d’utilisateurs composées de centaines 
ou de milliers d’internautes partageant des caractéristiques et des intérêts communs.
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COMMENT ACCROITRE SON POTENTIEL DE 
CLIENTS AU-DELA DU FICHIER CLIENT ?

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

LOCATION VS ACHAT DE DONNÉES 

AVANTAGES

Utilisation pour plusieurs 
communications sur une  

période donnée
Coût d’acquisition important

Accès aux données nominatives  
et au canal choisi  

(N° mobile, adresse postale, email)

Coût de maintenance  
de mise à jour important

Bases de données à jour sans coût 
supplémentaire

Propriété des données clients 
uniquement dans le cas d’une 

interaction avec la marque suite à la 
réception de la communication

Pas d’accès au détail du fichierCoût  abordable

INCONVENIENTS

ACHAT  
OU USAGE 
MULTIPLE

LOCATION

Vous avez le choix entre la location et l’achat de données pour enrichir votre fichier clients. A noter : 
même s’il est courant de parler d’achat il s’agit en réalité d’usage multiple. 

La location et l’usage multiple présentent tous deux des points positifs et négatifs qu’il est utile de 
connaître avant de se décider :
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COMMENT ACCROITRE SON POTENTIEL DE 
CLIENTS AU-DELA DU FICHIER CLIENT ?

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

POURQUOI PASSER PAR LA LOCATION AVEC MEDIAPOST ?

Un prestataire certifié et RGPD compliant*. D’une part MEDIAPOST est certifié ISO 2700:2013 sur ses 
activités Data ce qui atteste de la sécurité de l’information, la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité 
de l’information. D’autre part MEDIAPOST a obtenu le label Privacy Protect Pact du DMA (ancien SNCD) 
qui valorise un engagement dans une démarche continue de protection des données personnelles. 

Une longueur d’avance sur la concurrence avec la location de données clients intentionnistes récentes  
(0 à 3 mois) : automobile, emménagement, déménagement, travaux. 

Des adresses fiables avec les traitements qualité sur la récence, le traitement Restructuration, 
Normalisation et Validation Postale et l’identification des déménagés.

Du volume pour communiquer auprès du plus grand nombre de prospects sur votre secteur.

Une expertise en matière de ciblage et de planification d’actions commerciales. 

Des offres clés en main : conception, impression, diffusion et bilan de campagnes de communication 
ciblées en mailing postal, emailing et SMS. 

Des campagnes boostées avec la location de fichiers clients sectoriels  : consommation BIO, 
gastronomie/vin, jardinage, sport et voyage.

*Toutes les informations sur la règlementation en vigueur se trouvent sur la page dédiée

25 millions 
d’adresses emails

20 millions 
de SMS

35 millions 
d’adresses postales

80 critères de ciblage 
tous canaux confondus



HISTOIRE DE CLIENT 

Allons à la rencontre de Mila qui change de vie et quitte la capitale pour ouvrir un commerce 
de produits BIO dans le sud-ouest. 

Le local acheté par Mila pour ouvrir son magasin BIO se trouve à Anglet dans le Pays 
Basque. Elle est dans les derniers préparatifs avant l’ouverture qui aura lieu dans un mois 
et elle n’a pas encore eu beaucoup de temps à consacrer à la communication autour de 
sa nouvelle activité. C’est pourtant essentiel à ce stade pour faire venir les clients dès les 
premiers jours et développer la notoriété de son magasin. Mila ne connaît pas encore bien la 
région mais elle souhaite capter les consommateurs BIO qui s’y trouvent pour les informer 
de son ouverture et ce qu’elle propose. En louant un fichier des consommateurs de produits 
BIO dans sa zone géographique, elle est sûre de toucher des personnes susceptibles d’être 
intéressées. En leur faisant parvenir un email de présentation et un SMS pour renvoyer 
directement vers son site web, Mila multiplie ses chances d’augmenter le trafic en point de 
vente la première semaine de son ouverture. 

A noter : Pour Mila, MEDIAPOST possède une base de consommateurs de produits bio en 
Aquitaine, Poitou Charente et Limousin avec : 

Vous souhaitez connaître les potentiels sur votre zone ? Contactez-nous !

+ de 250 000 
adresses postales de foyers française

+ de 90 000 
téléphones portables opt’in d’individus

Près de 140 000 
emails opt’in d’individus
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QUELS SONT LES CANAUX DE 
COMMUNICATION A ACTIVER EN FONCTION
DE VOS BESOINS ?

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

GÉNÉRER DU TRAFIC EN MAGASIN PENDANT 
VOS TEMPS FORTS

Vous l’avez compris, un ciblage précis est essentiel à la réussite de vos campagnes. Vous êtes prêt 
pour communiquer avec vos consommateurs sur des canaux de marketing direct efficaces : email, SMS, 
courrier adressé. 

Partons ensemble à la découverte de plusieurs canaux de communication à activer en fonction de vos 
objectifs et de votre actualité !

A NOTER : quel que soit le canal choisi, il existe différentes manière de cibler vos communications : 
via les centres d’intérêts (par exemple gastronomie), les moments de vie (par exemple voyages) ou 
encore à travers des ciblages sur-mesures.

Le média idéal ? 
Le SMS, un média de partage, tendance et réactif :

• Des consommateurs équipés : 66 millions de mobiles en France.

• Un média présent dans le quotidien des Français  : 71% des équipés mobiles envoient et 
reçoivent des SMS.

• Un média apprécié des marques et des consommateurs  : 6,7 milliards de SMS ont été 
envoyés par les marques en 2019

95%1 de taux d’ouverture en moyenne

60%1 de taux de mémorisation du SMS

90%1 des sms sont lus dans les 10 minutes

1Boston Consulting Group
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QUELS SONT LES CANAUX DE 
COMMUNICATION A ACTIVER EN FONCTION
DE VOS BESOINS ?

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

ZOOM SUR L’OPTION DU SMS ENRICHI

Comment ça marche ? Vous avez la possibilité d’intégrer un lien court à l’intérieur de votre SMS 
qui basculera vers un site mobile interactif et riche en informations. Le SMS enrichi constitue un 
levier incontournable pour les marques qui veulent booster le chiffre d’affaires généré par leur 
site web ou leurs points de vente ! Les + :

• Vous proposez à vos clients un contenu enrichi pour susciter leur intérêt et provoquer une action

• Vous n’avez plus de contrainte au niveau du message puisque ce site mobile permet de 
communiquer au-delà des 160 caractères grâce à un lien dans le SMS qui oriente vers une page 
web.

• Vous avez la possibilité de collecter de la donnée via des formulaires

LES BONNES PRATIQUES DU SMS

Proposez une offre unique : le destinataire doit se sentir privilégié de recevoir le SMS de 
prospection 

Ne pas sur-solliciter les prospects : un ou deux messages par mois suffisent amplement

Stimulez l’intérêt de votre client : votre message principal doit être accrocheur

Envoyez le message au bon moment : entre 8h et 20h, hors dimanche et jours fériés 
(contraintes imposées par la CNIL)
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QUELS SONT LES CANAUX DE 
COMMUNICATION A ACTIVER EN FONCTION
DE VOS BESOINS ?

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

PROMOUVOIR UNE OFFRE  DESTINÉE À UNE CIBLE 
EN PARTICULIER

PLUS L’EMAILING EST INTERACTIF,  
PLUS LE TAUX D’ENGAGEMENT DU DESTINATAIRE EST ÉLEVÉ :

Intégrez un bouton de partage sur les réseaux sociaux

Intégrez des boutons call to action en quantité raisonnable

Intégrez une vidéo dans l’emailing ou la newsletter

Mettez l’accent sur la personnalisation de votre email, indispensable pour vous différencier 
et développer la relation client

Prenez en compte l’optimisation des formats pour les différents types d’écrans

Assurez-vous de la qualité de la base de routage et de la bonne délivrabilité de vos 
campagnes emailing

Le média idéal ? 
L’email, un canal de communication performant entre les marques et les 
consommateurs : 

• Un déclencheur d’achat sans conteste : l’emailing reste le support qui amène le plus de 
trafic sur le site avec 26% 1

• Le chiffre d’affaire du canal email ont progressé de 7%2 en 2020

1Etude SNCD 2019 - 2Etude SRI 2020
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RETOUR AU SOMMAIRE

QUELS SONT LES CANAUX DE 
COMMUNICATION A ACTIVER EN FONCTION
DE VOS BESOINS ?

Le média idéal ?  
Le courrier adressé, un média impactant et apprécié :

• Un taux de mémorisation de 60%1

• Score d’attention publicitaire : le courrier adressé est au premier rang des médias avec un 
score de 72%2

• Un média non intrusif, les Français le consultent à des moments choisis

• 22% des lecteurs d’un courrier adressé déclarent être allés ou avoir l’intention d’aller en 
point de vente après la lecture3

• 21% des lecteurs d’un courrier adressé déclarent être allés ou avoir l’intention d’aller sur 
le site de l’annonceur après la lecture3

1Culture data 2019
2Etude La Poste Solutions Business et Heroiks 2020
3Etude BALmétrie 2019

CONQUÉRIR LES NOUVEAUX EMMÉNAGÉS  
DE VOTRE ZONE DE CHALANDISE

ZOOM SUR LES INTENTIONNISTES DÉMÉNAGEMENT :

Un intentionniste déménagement est une personne en recherche d’informations sur son futur 
logement et de biens & services sur le déménagement. C’est le moment idéal pour se faire connaitre, 
devancer la concurrence et installer une relation client. 

Certains achats sont cadencés dans le temps : 
la recherche d’informations s’effectue avant l’emménagement comme les travaux,  
la décoration, l’ameublement, l’électroménager/l’énergie/téléphonie, le gros œuvre, l’assurance…  
Les consommateurs ont besoin d’être rassurés, ils sont sensibles aux offres des marques et 
enseignes.



Zoom sur vos nouveaux voisins

Et si vous pouviez capter vos nouveaux voisins ? Avec MEDIAPOST, il est possible de louer les 
fichiers d’adresses postales des nouveaux emménagés dans votre zone de chalandise. 

3 millions de Français déménagent chaque année et vous le savez : les périodes de déménagement 
et d’emménagement sont des moments de surconsommation pour les particuliers. En obtenant 
leurs adresses postales vous êtes en mesure de leur adresser des communications en lien avec 
leurs besoins.

Les + :

• Vous vous adressez rapidement à des prospects réceptifs à vos offres 

• Vous avez l’assurance de conquérir et de fidéliser une cible en pleine recherches de nouvelles 
habitudes de consommation

• Vous créez de la proximité en accueillant les nouveaux emménagés
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RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

COMMENT ACCROITRE SON POTENTIEL DE 
CLIENTS AU-DELA DU FICHIER CLIENT ?
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QUELS SONT LES CANAUX DE 
COMMUNICATION A ACTIVER EN FONCTION
DE VOS BESOINS ?

RETOUR AU SOMMAIRERETOUR AU SOMMAIRE

AUGMENTER VOTRE FRÉQUENTATION À L’OCCASION  
DE VOS ÉVÈNEMENTS 

Le mix idéal ?
Le courrier adressé avec une surpression en display pour correspondre aux 
comportements des consommateurs : 

• Pour 63% des Français, la réception d’un courrier publicitaire nominatif attire leur attention, 
le consommateur se sent davantage concerné par un message publicitaire lorsqu’il lui est 
adressé par courrier 1

• 32% des jeunes (18-24 ans) sont allés en magasin ou ont l’intention d’y aller   suite à la 
lecture d’un courrier adressé1

• Les Français passent de plus en plus de temps sur internet : 5h08 en moyenne par jour2 

• 58 millions d’utilisateurs internet avec une pénétration de 89%2

LE + ?  
Mixer les canaux de communication permet d’augmenter votre visibilité et d’être proche 
de vos cibles tout au long de leur parcours d’achat. 

LES BONNES PRATIQUES

Offrez une proposition unique, cohérente, qui répond à un besoin émotionnel afin de susciter 
l’envie d’agir chez le récepteur

Utilisez une argumentation rationnelle 

Optez pour des formats et qualité de papier innovants pour capter l’attention du 
consommateur : tout en un, carte postale, papier ensemencé…

1Etudes Balmétrie 2017 et 2018
2SRI 2020



DANS UN MONDE HYPER CONCURRENTIEL IL EST DE PLUS EN PLUS DIFFICILE 
DE CAPTER VOS CLIENTS. GRÂCE À LA COMBINAISON DE SES EXPERTISES, 
MEDIAPOST VOUS PROPOSE DES COMBINAISONS TOUJOURS PLUS AGILES 

POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

09 72 72 52 10


