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SOLUTIONS DE RELANCE

Des solutions  concrètes et 
un accompagnement pro
pour développer votre
business



2

La Poste vous accompagne 
dans la reprise de votre activité et

vous aide à (re)développer votre business

Soyez visibles sur Internet

Communiquez auprès de votre clientèle

Faites-vous connaître

Séduisez de nouveaux clients



Description de l’offre Bénéfices produit

Solution web de réalisation et de gestion de campagnes de communication 
marketing par sms, email, courrier adressé ou imprimé publicitaire avec paiement 
en ligne sans engagement.

Création d'une campagne de communication en 5 étapes : 

• Choix du canal de la campagne : courrier adressé, E-mail, Imprimé Publicitaire, SMS

• Sélection des destinataires : importation d'un fichier clients existant ou possibilité de 
louer des contacts qualifiés 

• Création du message : Importation d'un message ou personnalisation d'un modèle prêt 
à l’emploi

• Définition des options d’envoi :  Choix de la semaine de distribution pour l’imprimé 
publicitaire, choix de la date et l’heure d’envoi pour le SMS et l’e-mail, choix des dates 
d’affranchissement et de dépôt pour les courriers adressés

• Validation de la campagne et règlement en ligne de la commande (paiement sécurisé)

Vous avez la possibilité de mesurer le retour de vos campagnes d'e-mailing et d'accéder à 
l'historique de vos campagnes. 

Pourquoi communiquer ?

• Augmenter le trafic vers un point de vente et/ou 
un site internet

• Faciliter la vente de vos produits et services
• Mettre en avant des promotions et offres spéciales 

(déstockage, anniversaire, soldes …)
• Renforcer la relation avec vos clients

• Faire la promotion de votre entreprise et renforcer 
sa notoriété

• Création d'une communication en quelques clics
• Paiement à la commande
• Sans engagement
• Sans frais d’installation
• Tarification adaptée
• Outil simple pour gagner en autonomie et réactivité 

dans la gestion des campagnes 
• Idéale pour la création de moins de 4 campagnes  

par an

Grâce à DesClientsDansMonMagasin.Com, vous 
touchez vos cibles aux bons moments de la journée, 
avec le bon message et via vos canaux préférés  
(courrier adressé, imprimé publicitaire, e-mail, SMS, 
référencement internet)



Description de l’offre

Bénéfices produit

Destineo découverte est la solution pour réaliser vos premières campagnes de 
courrier publicitaire. 

- Une solution simple et accessible dès 100 plis, qui permet de toucher des 
prospects ou des clients pour des opérations de conquête ou de fidélisation

- Un tarif préférentiel réservé aux nouveaux clients pendant 9 mois à compter du 
premier dépôt, pour tester le média courrier et mesurer ses impacts.

- La Poste vous accompagne dans la mise en œuvre de vos campagnes en vous 
proposant un brief de création, un guide de bonnes pratiques pour la réalisation 
de vos mailings et un bilan des campagnes.

• Une communication efficace et ciblée

• Adressé personnellement, le courrier publicitaire est 
le support idéal pour créer une relation particulière 
entre le consommateur et vous. Il se sent davantage 
concerné par un message publicitaire lorsqu’il lui est 
adressé par courrier.

• Le courrier touche tous les milieux sociaux et toutes 
les tranches d’âges y compris les plus jeunes*.

Le courrier adressé, véritable outil de 
communication premium et affinitaire.

Un niveau d'attention élevé : parmi les 3 
courriers adressés lus en moyenne chaque 
semaine, 33% sont lus attentivement*.

Pour 63% des Français, la réception d’un 
courrier publicitaire nominatif attire leur 
attention.

* Etude BALmétrie 2019



Description de l’offre

Bénéfices produit

Destineo Esprit Libre vous permet de diffuser une campagne de mailings avec une 
mise en œuvre simple. 

Une solution simple et accessible dès 100 plis pour une communication locale et 
400 plis pour une communication (poids inférieur ou égal à 350g) qui permet de 
toucher des prospects ou des clients pour des opérations de conquête ou de 
fidélisation

• Une communication efficace et ciblée

• Adressé personnellement, le courrier publicitaire est le support idéal pour 
créer une relation particulière entre le consommateur et vous. Il se sent 
davantage concerné par un message publicitaire lorsqu’il lui est adressé par 
courrier.

• Le courrier touche tous les milieux sociaux et toutes les tranches d’âges y 
compris les plus jeunes*.

* Etude BALmétrie 2019

Le courrier adressé, véritable outil de 
communication premium et affinitaire.

Un niveau d'attention élevé : parmi les 3 courriers 
adressés lus en moyenne chaque semaine, 33% 
sont lus attentivement*.

Pour 63% des Français, la réception d’un courrier 
publicitaire nominatif attire leur attention.



Description de l’offre Bénéfices produit
Une solution clé en mains de création et d’envoi de courrier pour réaliser des 
campagnes marketing et de communication créatives et éco-responsables de 
la création à la diffusion, qui inclut le conseil créatif, le choix des supports, 
l’impression et la distribution.

4 formats de documents possibles :
• Tout en un
•Duo (intégrant un courrier A4 recto et un dépliant 4 pages A5)
• Carte A5
• Initial (Courrier A4 recto)

3 formules au choix disponibles pour l'impression du document :
• Impression : impression des supports à partir de la maquette HD du client
• Impression + adaptation créative : impression à partir des éléments graphiques HD 
du client mais nécessitant un réajustement au format sélectionné.
• Impression + création : Impression des supports à partir de la conception créatif du 
document (brief et éléments graphiques transmis)

Affranchissement : Destineo Découverte, Destineo MD7, Destineo MD4
Possibilité d’utiliser son propre fichier ou de le louer

A partir de 1000 plis, 50 000 maximum

• Une gamme simple et modulable qui s’adapte à vos 
besoins 

• Pour une communication à fort impact et faible 
empreinte carbone

• Une mise en place simplifiée
• 1 seul contrat intégrant la création, l’impression 

routage et la distribution
• Une prise en charge complète du mailing par nos 

spécialistes du courrier
• Votre campagne clé en main réalisée dans un délai 

de 30 jours ouvrés maximum

Le courrier adressé, véritable outil de 
communication premium et affinitaire.

Un niveau d'attention élevé : parmi les 
3 courriers adressés lus en moyenne 
chaque semaine, 33% sont lus 
attentivement*.
Pour 63% des Français, la réception 
d’un courrier publicitaire nominatif 
attire leur attention.
99% des Français disposent d’une boîte 
aux lettres
82% la relèvent tous les jours



Description de l’offre

Bénéfices produit

Distribution d’imprimés publicitaires et/ou d'échantillons en boîtes aux lettres 
avec ciblage géographique à la commune et/ou au quartier 

La contractualisation et la remise des imprimés doivent se faire au plus tard 
le vendredi de la semaine S-2 avant 12 H, S étant la semaine de distribution souhaitée.

Périmètre : France Métropolitaine, Corse comprise, ainsi que Guadeloupe, Guyane, 
Martinique et Réunion.

La solution Axepro est une offre de distribution d’imprimés publicitaires en boîtes aux 
lettres accessibles sur la/les zones ciblées (hors boîtes aux lettres avec mention «Stop 
Pub»).

Rapide à mettre en œuvre, la solution Axepro permet de :

• Diffuser une communication sur une zone ciblée

• Toucher un maximum de contacts disponibles (boîtes aux lettres) sur la zone de 
communication choisie

• Générer du trafic en magasin
• Aller à la conquête de nouveaux clients

• Optimiser le budget communication

Le courrier reste un support de communication 
incontournable. C’est le média qui donne envie 
d’acheter !

• Après réception d’un courrier publicitaire, les 
clients sont 66% à se déplacer en magasin*

• l’imprimé publicitaire couvre 88 % des foyers 
français, soit 25 millions de boîtes aux lettres

• L’IP est éco-responsable : le papier est une 
ressource naturelle renouvelable et recyclable 
jusqu’à 7 fois

Etude BALmétrie 2019
Mediapost_Ebook_5 étapes_Booster présence digitale



Description de l’offre Bénéfices produit

Proxi course Commerçants est un service de livraison de proximité, à domicile, de produits 
alimentaires (hors frais et surgelés) et non alimentaires par le facteur de La Poste. 

Le facteur livre les marchandises le jour de votre choix, en main propre (à domicile, sur le 
lieu de travail ou à un tiers) ou en boîte aux lettres. 

Le délai de livraison indicatif est J+1 par rapport à votre commande ou à une date ultérieure 
si souhaitée. Ce délai est fonction de la faisabilité du site courrier qui réalise la prestation et 
pourra aller de J à J+2 par rapport à la commande. Une fois l’étude de faisabilité validée, le 
délai annoncé est contractuel.

Vous passez commande sur le portail client de La Poste. La zone de livraison éligible est la 
zone de proximité validée par La Poste pendant la phase d'étude de votre besoin. 

Deux choix de collecte des colis :

- Equipé d’un smartphone connecté, le facteur collecte les marchandises sur votre point de 
vente et les livre à l'adresse que vous avez choisie.
- Vous pouvez aussi opter pour le dépôt de vos produits directement sur le site postal et 
bénéficier ainsi d’un tarif plus avantageux

Des services complémentaires sont disponibles : le facteur peut récupérer chez votre client 
un paquet (article à réparer, en retour ou à traiter) et vous le remettre sur votre point de 
vente. 

• Notre atout : le facteur, un partenaire connu et 
apprécié de nos clients

• Gain de temps : vous pouvez proposer la livraison à 
domicile à vos clients sans quitter votre boutique. Le 
facteur récupère sur le point de vente vos paquets à 
livrer

• Une offre qui permet de se démarquer des 
concurrents en proposant un nouveau service à valeur 
ajoutée (la livraison à domicile) réalisé par une 
personne de confiance, proche des clients finaux (le 
facteur)

• Un large choix de modalités de livraison : à domicile, 
en boîte aux lettres, sur le lieu de travail

Quand pouvez-vous proposer un service de livraison ?

…quand un article est indisponible lors du passage du 
client

…quand un client est trop encombré lors de son passage 
en caisse

…quand un client ne souhaite pas ou ne peut pas se 
déplacer

…quand un client confie un article pour la réalisation 
d’une prestation de service


