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LE PROSPECTUSEST LE 0É',A ROI

DES OFFRESPROMOTIONNELLES

DE LA GRANDEDISTRIBUTION.
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LETTRES %2855É(6DE PAPIER,

LES MAILS 6A785É6DE PROMOS.
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Oui Pub: deuxpetitsmotsquisecouent
la grandedistribution. C’est le nom
G’une expérimentation prévuepar
la loi Climat et Résiliencepour ré-
duire la distribution desprospectus
commerciaux desenseignesdans
15 agglomérations,soit 800 points
deventeet 2,5millions de testeurs.

Ceux-là s'ilssontG’DFForG pourrecevoircestractsrem-
plis G’oIIresàprix bascolleront unsticker« Oui Pub»

sur leur boîte auxlettres.Celareprésente1 million de
BAL sur 26 millions,soit 3,7%de lapopulationfrançaise
touchée.Dans troisans,le Oui Pubseraounon géné-
ralisé. Un changementmajeurpuisqueles prospectus
étaient jusqu’àprésentdistribués enmassesansque
l’on puisses’y opposer.En2019, cesont prèsde 900000
tonnesG’impriméspublicitaires nonadressésqui ont
étéglissésdanslesBAL. Un passageà l’opt in (consen-
tement), comme ondit danslemondedigital, quiremet
encauseunepratiqueexistantdepuislanaissancedes
GSA (grandessurfacesalimentaires)ettrès appréciée
desretailers: uneétudeBalmétriede2019 sur100 mil-
lions de prospectusa montréque cesupportgénéraitun ...
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chiffre G’DIIDLUHVadditionnelde 13 %. MalgrésonFRûW
qui Q’D pasfini de grimper,avecunprix dupapierqui
pourrait bondir de +15 à + 25 % en2022, la grande
distribution resteaddict au tract promo.C’HVW toujours
leprincipal support decommunicationdes enseignes,
exceptéespourMonoprixet Franprix(groupeCasino),
deuxchaînesurbainesqui ontdécidéG’DUUrWHUles frais.
L’HxSpULHQFHOui Puba été reportéeau 1er septembre
2022enraison de O’LQTXLpWXGHdesenseignesmaisaussi
desentreprisesdistribuant cesimprimés, Adrexo et
Mediapost(groupeLa Poste),qui craignentunmanque
à gagnerconsidérable.CommentsedésintoxiquerG’XQ
médiaefficacemaisenproie aux critiques,enparticu-
lier depuis que la préoccupationenvironnementaleest
devenueunvrai sujetpour le shopper? En effet, outre
O’HPSORL G’HQFUHVpolluantes,près de la moitié deces
tracts seretrouve surla voiepublique (voir encadré).
«C’HVW levecteurréférentpour ledrive-to-storeetil Q’D
cessédecroître cesdernières années.Ce média pèse
environ20% duvolumedesventes G’XQmagasin.Mais
il apour inconvénientG’rWUHdifficile àmesureret ne
génèreaucunedonnéepuisqueF’HVW un imprimé sans
adresse.AXMRXUG’KXL, noussommesà unpoint debas-
cule », décrypteChristianGaechter,directeurgénéral
deNanotera.Spécialistede lapromotion, Nanoteraest
lerésultatdela fusionenjuin dernierdessociétésElpev
et Perimedias.Cetteagenceindépendante organise
5000 campagnesnationaleset localesparanpour les
enseignesdegrandedistributionalimentaires.

DES MINI-CATALOGUES DIGITAUX

Le digital peut-il devenirune alternativecrédibleà la
baisseannoncéeduprospectus?«Noussommesper-
suadés que le cataloguepapierne va pasdisparaître.
Maissa digitalisationestuneréponse,sachantque O’RQ
changeG’LQWHUORFXWHXUenpassantde lacentralenatio-
nale au pointdeventelocal. Or, les responsablesde ces
magasinsontbesoindepédagogieet desimplification»,

expliqueChristianGaechter.Il prévoitquelesmédias
digitaux vont capter plusieurscentainesde millions
debudgetmédiasurun marchéde lapromo G’HQvLURQ
2,5milliards G’HXURV.Pouraccompagnercettebascule
du papiervers le numérique,Nanoteraproposeà ses
clients distributeursune plateformenomméeBigOne
pouraider lesdécideursdesGSA à piloter leursopéra-
tions promotionnelleset leurmarketing local.«Le ma-
gasin détermineune zonedechalandise,sélectionne
lesproduits enpromo,puis, enquelquesclics,il peut
déployersonopérationsur lesréseauxsociaux, sapage
Facebookpar exemple,etla pageG’DFFXHLOdesonsite.
L’LGpHestdefairesimpledansununiversdigital souvent
compliquépourunpoint de vente», décritle directeur
généralde Nanotera.ChezIntermarché,onutilise toute
la panopliedessupports: « le médiaroi de soutiende la
promorestela radio.Le digitalest incontournable,avec
dudisplayetdesréseauxsociaux.Maisnousréalisons
aussidesmini-prospectusdigitaux quenouspoussons
demanièregéolocaliséedansleszonesdechalandise
denosmagasins»,décritAnneSainte-Marie,chefG’HQ-
treprise Intermarché et adhérentemarketinget com-
munication. Cela fait un peu plus de deux ansquele

groupementG’LQGpSHQGDQWVpWXGLHles alternatives au
prospectus.«Le StopPubpeutmonterMXVTX’j 42%des
boîtesauxlettresdanscertainsdépartementscomme la
Haute-Savoie», rappelleAnne-MarieGaultier,dont les
équipestestentlessupportsles plus «roistes».Le mini-
prospectus géolocaliséavec20 UB (unitésdebesoin)
V’HVWavéréleplus efficace.

UN TRANSFERTVERS LE E COUPON

«Nousavonsaussimis des QR codesdansle point de
ventequi, unefois scanné,vousamènesurle prospec-
tus dela semainesur le site Web», ajouteAnne-Marie
Gaultier. Intermarché a réaliséuneétude interne qui
montreque65% desconsommateursutilisent le pros-
pectus maisaussiunouplusieurssupports digitaux,dont
29% quidéclarentavoirabandonnéle tractpapier.«La
grandeinquiétudedenosadhérentsconcernaitunepo-
pulation plus âgéetrèsfavorable au cataloguepapier. Or,
désormais,toutle monde,y comprislesseniors,va sur
leNet et les médiassociaux: 65%desplus de70ansont

“74% DES
5e321'A176

35Ê76ÀC216UL7(5

LESPROSPECTUS
SURINTERNET 6’,L6
1’e7A,(17 PLUS
',675,%Ue6.”
IPSOS POUR FACEBOOK. JUILLET 2021.

Le taux de conversion
estmeilleur avec
le e-coupon,le
“VKRSSHU étant en

position d'achat
lorsqu'il le reçoit ”.
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déjàcommandéen ligne», rappelle
la directrice marketing et commu-
nication. Selonune étudeIpsospour
Facebookde juillet 2021, 74% des
répondantsdéclaraientêtreprêts à
consulterlesprospectussur Internet
s’LOs n’étDLHntplus distribuésdansles
boîtesaux lettres,et70% disaient
préférer le format digital aupapier.
SandrineClion directrice générale
G’,PHGLDFHntHr,la régieretail média
G’AuFhDn,a observéuntransfert des
budgetsdesmarquesvers le e-cou-
pon : « onvend beaucoupmoins de BR (bonsde réduc-
tion) papierqu’LO yacinqans.Le consommateurmultiplie
les canaux devente: magasinphysique,drive, on line».
Des BR numérisésdont le tauxdeconversionestmeil-
leur puisque le shopperestenposition G’DFhDt Oorsqu’LO
lesreçoit, contrairement aubon papierqui estremis en
sortie decaisse.

Côté RSE,le digital a aussidesatouts.Selonuneétude
réaliséepar Human& GreenConsultantspourBonial, le
prospectusdigital est14 fois moinsimpactanten termes
de rejet de CO2àune échelleunitaire que O’LPprLPé pa-

pier. Cetteétudea aussimontré quelesFrançaisétaient
toujours accrosaux promos à 95%, 49% étantmême
prêts àfaire deskilomètresenplus pourprofiter G’oIIrHs
attractives. Des chiffres naturellement remis encause

“ LE CONSOMMATEUR

MULTIPLIE LES

CANAUX DEVENTE:
MAGASIN PHYSIQUE,
DRIVE,ON L,1(.”

SANDRINE CLION,

IMEDIACENTER

L’A)),&+AG(
CONTRE-ATTAQUE
Depuis fin 2019 et ledébut dela pandémiede Covid, lesecteur
de O’DIILFhDJH extérieur a connudestemps difficiles. Plus de
circulation durant les confinements, à pied comme en voiture,
moins de trafic ensuite, des panneaux 4x3 et autresDOOH
(digital out of home,publicité extérieuredigitale) invisibles

puisquepersonnene passait plus devant. La crise a coupé les
afficheurs de leur audiencemais a eu la vertu de faire redé-

couvrir les atoutsde la communication extérieure, commeson
efficacité sur un plan local : « tous ont pris conscience que la
communication extérieure àcette capacité singulière G’DvoLr un
rôle à jouer sur tout le parcours client, du hautdu funnel pour
la notoriétéMusqu’à la conversion tout en bas », analyse Alban
Duron, directeur marketing France de JC Decaux (voir aussi la

Grande Interview de Boutaina Araki de Clear Channel). « Une

marquequi active notre média surperforme en termes G’DttrL-

bution dans7 cas sur10. Or, quand il y a unebonneconsidéra-

tion, la conversion esttoujours meilleure », ajoute-t-il. Dans une
problématique d'activation drive-to-store pour créer du trafic et

faire revenir le shopperdans le point de vente, O’DIILFhDJH exté-

rieur a aussi prouvé son efficacité. Selon le baromètre Drive-

to-Store de JC Decaux, 68 % des campagnesont montré un
résultat immédiat sur le trafic. « &’Hst bienentendudifférent
selon les secteurs économiques. En moyenne, les ventesincré-

mentales descampagnes testéesont augmentéde +8 % », dé-
taille le directeur marketing France. L’DIILFhHur a mis en place

en septembredernier O’outLO OOH Measurement,qui permet
de mesurer desbenchmarks à la campagne,pour (attribution
du trafic incrémental et O’upOLIt (détecter les populations des
consommateurs sensibles à une offre commerciale (NdR)).

A venir dans les mois prochains: mesurerle drive-to-web et
le drive-to-app. Dans O’unLvHrs de la proximité urbaine, JC
Decaux a développéune offre DOOH avec Monoprix et

Carrefour Proximité : « elle est déployéedans les vitrines, au
plus près des entréesdu pointde vente, visible de la rue, avec
desspots de 10 secondes.On monte Musqu’à 84% G’HIILFDFLté
avec cesdispositifs », assureAlban Duron. Un moyen de faire

du data planning enajustantla diffusion du spotenfonction de
la météo,pour les boissons ou les crèmes glacées par exemple.
L’DrrLvéH du programmatiquedans le DOOH facilite égale-

ment le pilotage de ces campagnes.ChezImediacenter, on
croit aussi beaucoup à (efficacité de O’DIILFhDJH digital : « il y
a vraiment une tendance au développementde la communi-

cation sur le point devente, avec beaucoupde print, de stop
rayon, G’DnLPDtLons. Notre support principal est le DOOH,
desécrans digitaux en magasin que nous avonsété les pre-

miers à installer. Ils fonctionnent très bien car nous sommesau

dernier mètre avantO’DFtH G’DFhDt. Et quandil y a un couplage
promotion plus écran, il y a un effet G’DPpOLILFDtLon », précise

Sandrine Clion directrice générale.Autre avantagede ces
écransconnectés,ils permettent G’DnDOysHr les informations
recueillies lors de chaquecampagnepromo : gain de parts de
marché, recrutement,part de voix, etc. Imediacenter réfléchit
au déploiement de panneauxgrand format digitaux sur les
parkings pour la communication locale. ¦ P.C.
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Oui ou non pour
les prospectus

dansles boîtesaux

lettres ? Réponses
deNormand...
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parLa Postequis’DppuiH suruneétuderéaliséeen 2021
parle cabinetQuantisur l’DnDlysHde cycle devie (ACV)
qui montreque delafactureG’élHFtriFité àla brochureen
passantparle catalogue,dansquatrescénariosétudiés
surcinq (l’étuGH s’DppuyDitsurdescastype G’usDgH du
papierpar la poste,ducatalogueàla factureG’élHFtriFité
enpassantpar leflyer), le bilanpapierétaitglobalement
plus favorableàceluidunumérique.Dansuneinterview
publiéel’Dndernierdansla" Matinalede CB News ", Ar-
naud Tomasi, le directeurdela BU Media du groupeLa
Poste,affirmait: «AujourG’hui, toutesnossolutionssont
neutresencarbone».

Quelque soit le support, la guerreenUkraine et ses
conséquencessurle prix desmatièrespremières, ne
devaientpascalmerl’DppétHnFH pourlapromo.Concer-
nant l’HxpériHnFHOuiPub, 68 des 1857pointsdevente
IntermarchéonttotalementarrêtéladistributionenBAL
duprospectus,et 944mixenttractsetsupportsdigitaux.
«Nous n’Dvons pasattendule Stop Pub ouOuiPubpour
nouspréparer.À Amsterdam,oùuntestOui Pub a été
menéen2020,70% desBAL ontétéferméesauxpros-
pectus», rappelleMathieuLepoutre.

UN MARKETING DE MASSE C,%LÉ

PourMathieu Lepoutre,responsablemédias360G’Au-
chan passéparles 3 Suisseset Havas, le médianuméro

unpour la promo restele tract : « mais il est saturéet
challengé.Noustravaillonsàla réductiondenotredépen-
dance auxprospectus.ÇD fait presquedeuxansquenous
avonscesséles tractsàSaint-Herblain prèsde Nantes.Le
mix médiasdesGSA, trèsorientéprospectuset radio,les
principauxmédiasdedrive-to-store,esten train G’évo-
luer». L’oEjHFtif étantunrééquilibrageentrelesdifférents
médiaset une digitalisationdecessupports.«La téléseg-
mentée vasedévelopper,l’DffiFhDgH setransforme,lara-
dio senumérise. Nousavons étéles premierssurYouTube
Musiqueet Spotify», préciseleresponsablemédiasarrivé
il y adix-huit mois dansl’HnsHignHdugroupeMulliez pour
opérercettedigitalisation.«Pourpiloternotremix, nous
nousappuyonssur lebig dataet l’intHlligHnFH artificielle
pourconstruiredesplansmédias plus locaux.L’, A devient
unoutil G’DiGHàla décisionet mêmeprédictif.Onpasse
G’un marketingdemasse,avecuneaudiencetrèslarge,à
unmarketingde masseciblé enfonctiondesattentesde
nosclientspour les différents supportsde communica-
tion », décritMatthieu Lepoutre.Si les distributeursmul-
tiplient lestestset les solutionsalternativesaubonvieux
prospectuspromotionnel,ilfaudra sansdoutequelques
annéespourarriveràun sevrage complet. ¦

PATRICK CAPPELLI

“ LE 0É',A 180É52

UN POURLA PROMO
RESTELETRACT:
“0A,6 IL EST6A785É
(7CHALL(1GÉ.”

MATHIEU LEPOUTRE,

AUCHAN

LA PROMO
DONNE ENVIE D'ACHETER
Selon l’étuGH réalisée en mai 2021 par Epsilon pourImediacenter et Publicis
Media, 80 % desFrançais privilégient les promotions en magasin physique
contre 83 % online. Sur l’inGiFDtHur « accès à des promotions »,ce sont les
hypermarchés et supermarchés qui restent très largement les points de vente
les plus affinitaires pour 82 % des Français, et 56 % déclarent que les promotions
dans le magasin peuventleur donner envie d'acheter un produit. C’Hst le
premier levier de communication cité, devant les prospectus à43 %, les BR

caissesà 31 % et la pub TV pour 16%. Bref, la promotion contribue toujours

fortement à faire venir les clients et à les fidéliser. ¦ P.C.
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