
Le marketing direct

Le but : trouver de nouveaux prospects, développer les ventes ou 
fidéliser.

Par courrier, e-mail, fax ( ) , appel téléphonique, spot tv...

---> choix du fichier

1. Fichier créé ex nihilo
(exemple : jeu concours, évènement, vente d'accessoires)

2. Fichier acheté ou loué 
(voir gfm.fr)

3. Fichier client 
(selon le principe que conserver un client est moins 
cher que d'en conquérir un nouveau)



Le marketing direct
Mailing, e-mailing : trop ou pas assez ?

Pour les entreprises : 
les individus en entreprise pensent 
majoritairement que leurs fournisseurs 
ne se soucient pas assez d'eux.
Le taux d'ouverture des e-mails baisse
notamment en raison des spams (entre 40
et 75% selon personnalisation)

"Le taux de désabonnement augmente au delà de 4 sollicitations d'un internaute par mois"
(Président directeur général de Directinet à propos des newsletters)

Pour les particuliers : 
le taux d'ouverture des enveloppes reste 
très élevé (80%), même si ce sont des 

   publicités. « Si la Redoute ne vous écrit 
pas, qui le fera ? »



Enquête France PUB / UFMD 2010

Evolution forte du MD dans les médias (chaînes thématiques par exemple) et 
Internet



Le papier : encore les 2/3 des actions



Le mailing est plus cher en terme de coût par contact (100 x plus), mais 
plus efficace pour la prospection





Quelques explications :

* en temps de crise, l'horizon se rapproche → + confiance dans les outils promotionnels

* l'alimentation tente d'améliorer l'impact des grands médias où l'espace devient trop cher (idem 
pour l'habillement, les boissons...)

* voyage et tourisme correspondent parfaitement au média internet.



Les performances e-mailing secteur par secteur  (1er trimestre 2006) 

Taux de NPAI* Taux d'ouvreurs** Taux de clicqueurs** Taux de réactivité 

B to C 

Média/Presse 8,85 %  33,14 %  9,29 %   28,03 % 

Banques/assurances 

11,14  %   49,32 %  11,63 %    23,58 %  

Marchés publics 

6,41  %  42,83  %  8,34 %    19,48 %  

Luxe   14,82 %  46,28 %   16,34 %   35,31 % 

Tourisme  12,76 %   26,58 %   5,68 %    21,38 %  

Distribution 

9,55 %   33,53 %   9,40 %   28,02 %  

 

B to B  13,75 %   34,42 %  3,18 %    9,25 %  

Moyenne globale 

10,71 %  31,53 %  7,70 %   24,44 % 

 

Quelques chiffres sur l'e-mailing

(Part des clicqueurs/ouvreurs)



Même type d'études segmentées différemment (2009):



Les avantages du mailing papier

* il se garde

* il arrive à destination et sera ouvert à 80%

* il peut contenir autre chose que du papier

* il reflète la marque ou le produit de manière plus fidèle

* il offre plus d'espace efficace (d'espace que 

le prospect est prêt à parcourir)

* il permet les cadeaux, les échantillons...

* il a (encore) plus de crédibilité, 

n'engendre pas la même méfiance que le net



Le marketing direct

FIDELISATION

Fidéliser, c'est récompenser (et non pas réserver les offres favorables aux 

nouveaux arrivants par exemple, ce qui est le contraire)

C'est aussi synonyme de bien connaître son client (rôle du CRM, Customer 

Relationship Management)

PROSPECTION

C'est répondre à un besoin (existant ou latent), une attente. D'où 

l'importance de souligner que l'offre répond à cette attente précise (vendre 

une solution, pas un produit).

Autrement dit, combler un désir, si possible renouvelable



Le marketing direct : MAILING

A la différence d'un « courrier », le mailing en 

marketing direct doit inciter le destinataire à agir/réagir :

- en remplissant un coupon pour jouer, commander...

- en visitant un site, en cliquant

- en se déplaçant dans un point de vente,

- en téléphonant...

Ceci n'est possible qu'en présence d'une      offre :

- attractive (différence positive prix ou produit)

- limitée dans l'espace et le temps (pas pour tout le monde, pas toute 

l'année) 



Le marketing direct : MAILING

Toucher la bonne personne au bon moment...

Une action de marketing direct est donc « à 
répéter » selon un rythme donné.

Un mailing doit atteindre son objectif auprès des 
personnes dans la cible en situation d'achat.

Toucher « au coeur », c'est aussi connaître les 
attentes de la cible
(sécurité, efficacité, économie, confort...)



Le marketing direct : MAILING

Principe commun au marketing direct, à la pub, à la vente :

1. Le discours doit évoquer les avantages dégagés par un produit 
    et/ou un service

2. Le pourquoi (les raisons techniques) ne vient qu'en 
          second plan, si elles viennent...

Exemple : Pneu Michelin Energy Saver :

« Testé sur route mouillée, le nouveau Michelin Energy 

Saver fournit une des plus courtes distances de freinage 

du marché, tout en permettant les économies de carburant

 les plus fortes »

Le POURQUOI n'intéresse qu'une partie de la cible



Le marketing direct

Toucher la bonne personne, au bon moment, avec le bon argument

A l'instant « t », x% de la cible est susceptible de se transformer en 
« prospects »

Question à l'instant « t » : qui souhaite changer de voiture ? (ou 
construire une maison, acheter un écran plat, etc...)



Le marketing direct

Toucher la bonne personne, au bon moment, avec le bon argument

A l'instant « t+1 », les x% ont pris une décision, le groupe de prospects 
intéressants voyage dans l'ensemble de la cible

Conclusion : rien ne sert d'insister auprès de celui qui a acheté en « t »
et rien n'interdit de recommencer à chaque période l'offre puisque le 
besoin voyage dans la cible



Le marketing direct

Marketing Direct consommateurs « particuliers »
--> fichiers de coordonnées individuelles

Marketing Direct BtoB
---> fichiers entreprises plus ou moins précis

Parfois collège de décideurs (PDG, resp fin, resp prod, resp inform, etc...)



La vente à distance



La concurrence 
s'intensifie plus 
fortement que la 
croissance du 
marché





Une partie non 
négligeable du 
commerce en ligne 
échappe donc au 
marché



BtoB : en progression

Attention au mode de paiement (peu de CB)





Le marketing direct

BtoB

Cas courant :

Une lettre + Une plaquette

OU 

Les deux en même temps : 
chemise dossier avec lettre 
à l'intérieur 
+ fiches Produits/services



Le marketing direct

Résultat du cas courant : quasi nul

Parce qu'il n'y a pas de personnalisation (lettre générale de           

    présentation)

Parce qu'il n'y a pas d'offre forte

Parce que la documentation raconte la société et pas les avantages   

    que le prospect va en retirer « dès maintenant »

Parce que rien n'est prévu pour répondre « immédiatement »

Conclusion : 

Le vendeur doit relancer par téléphone (il se sert de l'envoi postal)

Une fois le dialogue entamé, l'envoi postal ne sert plus à rien.



Le marketing direct

Contexte :
Valette distribue son foie gras (essentiellement en vente directe ). La PME n'a pas droit à l'erreur lorsqu'elle investit dans un mailing. Elle a envoyé le 
dernier à ses 20 000 clients et 27 000 prospects.

Dispositif retenu :

Sous une enveloppe de prestige, un message court offre :

- un service de coquetiers pour tout achat supérieur à 50 euros ;

- les frais de port pour toute commande supérieure à 100 euros ;

- les frais de port aux nouveaux clients quel que soit le montant de 
la commande.
Pourquoi ça cartonne :

Pour un bon effet levier, il faut savoir bien placer la barre : 
la mettre trop haut, à 150 euros par exemple, aurait séduit trop peu de clients.

Résultats : Le mailing a fait progresser le panier moyen de 35 euros 
à plus de 50 euros. Il a fait passer des clients du bas du fichier 
(petites commandes peu fréquentes) 
au haut (commandes fréquentes ou importantes).



Plus le participant obtient d’invités ayant 
confirmé leur participation à l’événement, 
plus il aura de chances d’être tiré au sort. 
Le nombre maximum d’invités confirmés 
s’élève à 300 personnes
Le premier participant tiré au sort à l’issue de 
l’opération gagnera l’anniversaire de ses rêves, 
à savoir un concert privé, auquel il pourra 
inviter ses contacts confirmés lors de 
l’opération, accompagné d’un relooking et 
d’un acheminement en limousine sur le lieu de 
l’événement.
Les participants tirés au sort entre la 2e et la 
200e position gagneront une des dotations 
secondaires attribuées selon l’ordre du tirage 
au sort.

L'opération est bien sûr surtout 
intéressante par l'exploitation de Facebook 
comme canal de participation unique avec 
un dispositif viral particulièrement pertinent 
puisque les contacts ayant donné leur accord 
participeront à la fête d'anniversaire. Facebook 
est ici un accélérateur de "viralité".
L'offre semble vraiment attractive, s'appuyant 
sur un bénéfice fort et pertinent pour la cible.



Mélange rare entre 
une actualité morose, 
un sponsoring 
historique et une 
offre finalement 
basée sur la première 
partie de l'accroche



 LE PES VITAMINÉ DE NEC

Une orange en mousse antistress, c'est ce qu'ont reçu les DRH et 
directeurs informatiques de la part de NEC pour promouvoir le 
Plan d'équipement des salariés (PES). Celui-ci offre la possibilité 
aux employés de s'équiper à moindre coût en matériel informatique 
pour leur usage personnel. Une clé USB intégrant toutes les 
informations nécessaires à la compréhension du PES a été glissée 
dans l'orange. Ce mailing, baptisé Pep's, sera suivi d'une relance 
téléphonique.

(2004 - Stratégies.fr)



Le marketing direct

L'enveloppe « porteuse » = 1er média, 1er contact

Enveloppe en plumes

Enveloppe BtoB Réseau







La lettre = le « pourquoi », l'entretien de vente

* S'adresser directement au prospect

* L'inciter à imaginer avec ses mots à lui (vocabulaire 
individuel ou professionnel à choisir)

 → sa situation actuelle sans nous
 → sa situation formidable avec nous

* Réfuter les objections principales

* Valider avec des testimoniaux ou des références

* Expliquer clairement au prospect ce que l'on attend de lui

* Signer en nom propre



Exemple : vous offrez 50 textos en plus à une cible 
adulte...

1er texte possible :

Pastel vous offre 50 textos de plus par mois 
si vous répondez dès aujourd'hui...

2ème texte possible :

Dorénavant, en cas d'urgence ou sous le coup de l'inspiration, 
n'hésitez pas à écrire un texto de plus, et ne calculez plus votre 
consommation. 
Grâce au 50 envois supplémentaires dont vous bénéficiez 
chaque mois, vous êtes quasiment sûr de ne pas dépasser 
votre forfait, et vous pouvez joindre les gens que vous aimez 
l'esprit tranquille. Pour obtenir cette sécurité supplémentaire, 
répondez dès aujourd'hui à l'offre Pastel...

Le destinataire est 
censé tout 
comprendre des 
avantages...

Vous détaillez les 
avantages auprès du 
destinataire...





La documentation = le « comment », la présentation

Conçue spécifiquement pour l'opération (offre, concept créatif,
format...)





Tout-en-un



Le coupon = l'engagement du prospect



Le marketing direct

Double détente d'un mailing :

- offre commerciale

- cadeau pour accélérer le retour (« si vous répondez avant le 
31 mars... « )

Principe du cadeau :

- mieux vaut un cadeau qu'une remise

- si il y a cadeau, il y a photo



Exemple mailing Xerox

1



Exemple mailing Xerox

2



 La lettre est manuscrite. 
C'est la lettre d'adieu d'une 
photocopieuse.
Elle annonce son départ en 
retraite, et présente son 
successeur: la nouvelle Xerox.
La boîte cadeau contient un 
délicieuse "praline" belge.

Exemple mailing Xerox

3



Le marketing direct

Un spécialiste historique du marketing 
direct disait :

« Il y a 3 façons d'arrêter un homme dans 
la rue : une jolie fille, un billet de 500 ou 
un pistolet sur la tempe »

---> Une offre, c'est une promesse

---> Un homme reste un homme, même si 
il est Directeur Général

--> un mailing, c'est un individu qui parle 
à un autre individu (éviter, donc, de signer 
« Le Service Commercial »



« Première façon d'arrêter un homme dans la rue : une jolie 
fille... Idée de la séduction, du rêve »

Le marketing direct



« Deuxième façon d'arrêter un homme dans la rue : un pistolet sur la 
tempe ». Autrement dit la peur (secteur des assurances, de la santé...)



« Troisième façon d'arrêter un homme dans la rue, la plus 
courante : un billet de 500 ». La promotion prix bien connue,



Le marketing direct

Rédaction d'une lettre :

 Phrases courtes : une idée par phrase

 Parlez au destinataire de lui, pas de vous

 Placez l'idée force au début, les arguments secondaires après

 PARLEZ AU PRESENT

 Utilisez les artifices de la correspondance privée (soulignement, 

stabylo, accolades...)

 Devancez les objections principales 



Conseils de rédaction :

Commencez une lettre par le mot « Vous », ça évitera tout bavardage auto-centré inutile.

Variez les longueurs de phrases : discours plus naturel, donc guidé par les arguments eux-
mêmes.
« Mieux encore, vous bénéficiez automatiquement du prix le plus bas par rapport à votre 
consommation réelle. Et ceci, 365 jours par an.»

Essayez de travailler les transitions :
« Mais ce n'est pas tout : vos points se cumulent sur toute l'année pour vous permettre de 
ne rien perdre de votre abonnement »
« Détail supplémentaire : le remise de 10% s'applique chaque mois, à chaque 
commande, quel que soit le montant. » 

Utilisez les séquences de 3 (adjectifs, mots...) :
« Ce photocopieur est plus petit, plus rapide et plus économique. »

Servez-vous de proverbes, formules usuelles :
« Il n'y a pas de petites économies... C'est pourquoi nous vous offrons, en plus, un bon 
d'achat pour des cartouches avec 50% de remise immédiate. »
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