
  

PROMOTION  DES VENTES

En 10 ans, le nombre d’actions promotionnelles  a été multiplié par 7,5
L’offre « promo » représente 20% de l’offre totale des distributeurs (grand public)
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EFFICACITE + GRANDE SI :

⇒	On touche des consommateurs occasionnels (dont les 

opportunistes), et en ce cas les ventes post-promo ne 

baisseront pas

⇒	On a des relais en prospectus ou annonces presse

⇒	On choisit le « on pack » en coupon remboursement 

immédiat (plutôt que réduction de prix)
Offre de remboursement immédiat plutôt que différé 
(moins rentable évidemment)

EFFICACITE—GRANDE SI :

⇒	fréquence de promo trop importante (de la marque ou 

du secteur)

⇒	On est sur un marché de clients très fidèles aux 

marques

Si l’élasticité de la demande / prix est faible (ex : certains 
produits frais, les quotidiens)



  

TECHNIQUES

⇒	Prime directe (objet)

⇒	Gift différé (objet)

⇒	Produit en plus
Girafe  : augmentation du volume de l’unité de vente 

habituelle.

Kangourou : offre d’un format réduit du produit 

porteur pour le même prix

⇒	Réduction de prix (immédiate)

⇒	Lot (2 pour le prix d'1)

⇒	Vente liée (partenariat de marques)

⇒	Offre de remboursement

⇒	Bon de réduction (en caisse)

⇒	Bon d’achat (émane du distributeur)

⇒	Essai gratuit

⇒	Jeu et concours

⇒	Offre sur carte (enseigne)
Divers (caritatif…)

Dépliant 
enseigne

Coupon 
marque



  

Vente à prime illicite

Mais...
Elle ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons 
dont la valeur est limitée comme suit :

7 % du prix net TTC (si < à 75 €)
5 € + 1% du prix net TTC (si > 75 €) dans une limite de 55 € valeur TTC, 

Exemple : 



  

Budget Promo > budget pub aux USA (presque 75-25%)

Promesse numéro 1 : le prix (rabais, volume gratuit en plus, 

bon de réduction différée ou de remboursement…)

Volumes de mieux en mieux mesurés  (détail aux caisses)

Efficacité de plus en plus complexe à déterminer

—–> pour conserver une marge globale identique, il faut 

multiplier par 2, 3, ou 4 les quantités vendues

Effets induits

—–> baisser le prix de référence 

—–> fidéliser les consommateurs à la promo, pas au produit

—–> détourner ponctuellement des clients bas de gamme 

vers le haut de gamme (on peut changer le prix, 

pas le pouvoir d'achat)

—–> apport psychologique (animation, jeu, concours

   donnent l’impression d’exister)



  

Bristol 
« cadeau »
Recto/verso



  

Bristol avec bon d ecommande au verso : cohérence graphique typo/produit



  

Mailing La 
Redoute

Recto lettre



  

Verso

Problème :

le cadeau est reprit 
en PS.

Qu'aurait-on pu 
mettre pour verrouiller 
mieux encore l'offre ? 



  

Co branding promotionnel entre les marques Okay et Maggi (recettes 
imprimées)



  

Vittel propose pour l'achat de 8 
packs et 15 € une superbe paire de 
baskets collector Adidas signée 
Vittel d'une valeur commerciale de 
90 € !
L'offre est valable de juillet à 
octobre 2007

Plusieurs objectifs atteints :

- stratégie de fidélisation (clients 
réguliers récompensés)

- stratégie de cannibalisation 
(capter les clients d'autres marques 
pendant la promo, avec un panier 
minimum obligatoire)



  

Façon très 
intelligente de 
proposer une 
réduction de prix.

La marque 
s'appuie sur son 
image et se 
valorise 2 x dans la 
promo.



  

mesphotosoffertes.com
 
Toutes les semaines, il sera 
possible de commander 20 
photos en format 11 X 15 cm, 
photos qui seront 
accompagnées d'une annonce 
publicitaire ou promotionnelle 
sur un bandeau de 4 X 15 cm 
facile à découper
Il s'agit donc d'un support 
publicitaire ou promotionnel, 
financé bien sûr par des 
annonceurs, dans un objectif 
prioritaire de création de trafic 
sur des points de vente ou sur 
des sites internet.
Le tarif est de 0.18 € HT le 
contact pour 100 000 photos.
Bien sûr, les bénéficiaires de 
l'offre doivent s'inscrire et 
qualifier leurs centres d'intérêt.

Création d'un nouveau média, 
d'un nouveau service et d'une 
base de données ne même 
temps (pas seulement basée 
sur la photo)



  

Pour la St Valentin, ou pour toute autre 
grande occasion, on peut acheter en ligne 
des m&m's personnalisées (couleur et 
textes) et les offrir dans des sachets 
individuels de 40 g (15 pour 37,50 €) ou 
des étuis classiques de 170 g (32 € les 4).

- En lien avec marketing générationne, 
adulescent notamment.
- Valeur ajoutée importante



  

Pour l'achat d'un 
caméscope DVD, au prix 
plutôt attractif de 379 €, 
Canon offre un billet 
d'avion aller-retour sur dix 
destinations en Europe. A 
la charge du bénéficiaire, 
les taxes d'aéroport, 
suppléments et 
assurances.
Un second passager peut 
voyager avec le 
bénéficiaire pour un prix 
promotionnel de 129 €.
Le choix des dates de 
départ doit être fait au 
moins 30 jours avant.

- Malin car une remise de 
100 euros sur un produit 
technologique comme le 
caméscope est difficile à 
estimer (le pré achat par 
Canon a certainement fait 
l'objet de négociation)

- Très bon rapport entre 
produit et cadeau tout en 
laissant une grande liberté 
au client.



  

Cochonou est 
présenté comme 
un exemple à 
suivre : impact 
visuel fort des 
véhicules, 300 
000 échantillons 
distribués et 
ventes en 
hausse de 50 % 
pendant l'été.
Autre approche : 
cadeaux visibles 
à la TV (grandes 
mains, Tap-
Tap).
Les coûts sont 
de 25 000 € de 
droits d'entrée 
pour 3 
véhicules.
La facture totale 
peut aller de 200 
000 à 1 M 
d'euros.

Caravane du Tour de France



  

Cette opération promotionnelle est en fait 
articulée autour de deux mécanismes 
fonctionnant en synergie :
- une promesse de remboursement d'un 
mois de cure minceur (jusqu'à 4 packs de 
6 bouteilles)
- un support d'accompagnement de la 
cure, une "aide-minceur" : un carnet de 
28 post-it avec des conseils et des 
informations à coller partout. Celui-ci est 
obtenu sur demande auprès d'un centre 
de gestion.
Ces pos-it ont été baptisés de façon 
plutôt heureuse : les "penses-belles".

- Lien très fort entre promesse de la 
marque et promo,
- Opération peu onéreuse à priori mais 
qui fait l'objet d'un gros soutien média :
- 2000 spots radio
- un tag promotionnel TV
- des pages internet sur le site 
www.contrex.fr
4 millions de packs sont porteurs de 
l'opération.
- crédibilité forte dans ce domaine (l'eau 
n'étant jamais « source » de problèmes, 
mais un outil de la solution)



  

Promotion légère mais très 
pertinente. Il y a peu de marques qui 
peuvent capitaliser sur une image 
liée au monde du bistrot, par le biais 
d'objets usuels (parasols orangina ?)

En plus, le verre présent dans les 
CHR a une forme souvent 
particulière, ainsi que la carafe au 
design très particulier.  


