
  
Ouvrir l'enveloppe c'est appliquer le bénéfice



  



  



  
Mailing auprès d'acheteurs d'espaces médias



  



  



  Système de sécurité-reconnaissance de véhicule. Application à la lettre 
de la formule « retrouver une aiguille dans une botte de foin »,



  

Carte de visite « correctrice »



  



  

Aider à interdire 
certaines pratiques 
cruelles sur les 
requins,



  
Présentation d'une nouvelle série TV aux annonceurs : « Weeds. Seriously good shit ».



  

Mailing végétal – véritable graine jointe



  



  



  



  



  



  
It's the last time... Clearasil contre l'acné. 



  



  

Un mailing avec deux discours parallèles

Exemple : fontaine à eau

Discours « apport à l'entreprise »

 Financier (comparatif)
 Humain RH
 Services (sav)
 Produit (gain de temps)
 Écologique

Discours « apport à vos salariés » mais tenu au chef d'entreprise

 Ambiance
 Efficacité (en particulier en période estivale)
...



  

Dans les sujets donnés, certains comportent ce double discours,,,

FRISKIES
→ avantages « animal »
→ avantages « maître »

WALTER
→ avantages « installateur »
→ avantages « client final »

3M
→ avantages « entreprise »
→ avantages « salariés »



  

D'autres se contentent de parler à la cible :



  

Si vous prévoyez une lettre

* accompagnez-la d'une doc

* concentrée sur les arguments les 
plus importants et sur l'offre

* les photos incorporées peuvent 
rarement faire le tour de la question

* il existe des systèmes de coupons 
prédécoupés en fin de lettre, ou des 
pliages tout en un (lettre – enveloppe) 

Si vous préférez une doc

* structurez le discours

1. Selon les cibles (pros+clients par 
exemple)

2. Selon les arguments à séparer les 
uns des autres

* soyez créatifs pour la une et 
l'argument du mailing lui-même
* soyez marketing pour le contenu

Faites apparaître clairement l'offre



  

Réduisez votre budget 
chauffage

Montez votre confort en gamme

Purifiez votre environnement 
immédiat

Procédez à l'installation en quelques 
minutes, sans travaux !

Profitez de la reprise de 200 euros 
de votre ancien appareil
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