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Pub-audit lance Audience+ et redore le
blason du média papier
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Alors que la loi AGEC renforçant l’application du Stop Pub est entrée en vigueur il y a de cela quelques jours
et qu’Ikea vient d’annoncer l’arrêt de son célèbre catalogue en version papier, la centrale d’achat Pub-Audit
propose sa vision sous un prisme consensuel du meilleurs des deux mondes et affirme, chiffres à l’appui,
que le média papier a encore toute sa place dans les pratiques de marketing opérationnel.
Ainsi, afin d’aider les acteurs du Retail à intéresser les consommateurs à leurs offres commerciales en
fonction de leurs habitudes d’achat, Pub-Audit lance AUDIENCE+.
L’imprimé publicitaire reste un outil drive-to-store très efficace particulièrement pour les enseignes discount
Si le contexte pour le média Imprimé Publicitaire est certes moins favorable depuis janvier 2020, ce dernier reste
soutenu par un marché du bazar-discount très performant et cette tendance se confirme.
Ces enseignes décomplexent les consommateurs et deviennent même « tendances » pour la génération des
Millenials. Mais au-delà d’opérations très réussies sur les réseaux sociaux, comme dans le cas de Lidl, auprès de
cette cible, ces enseignes restent adeptes du média Imprimé. En effet, le prospectus permet de mettre en avant des
promotions importantes auprès de la majorité de leurs clients qui sont en demande de pouvoir d’achat.
De plus, les consomm’acteurs ont bien compris que les enseignes du discount répondent au souhait de consommer
à proximité de leur habitation tout en défendant les emplois dans des entreprises locales face au e-commerce.
Stop Pub et zones de chalandises : un maillage marketing hybride avec Audience+ ?
Avec AUDIENCE +, Pub-audit adapte les campagnes prospectus et digitales des enseignes au maillage local le
plus fin. AUDIENCE+ permet ainsi de couvrir 100% d’une zone de chalandise tout en optimisant le budget média
global.
L’idée de cette solution n’est évidemment pas d’aider les acteurs à « imposer » de la publicité papier ou digitale à
tout prix mais bien d’adapter la communication au canal choisi par le consommateur que ce soit la boîte aux lettres,
l’ordinateur ou le smartphone. Certaines cibles sont plus réceptives aux médias papiers quand d’autres se sentent
sursollicitées.

AUDIENCE+ c’est donc d’abord l’analyse précise de la zone de chalandise dans le but d’adapter une
communication au support média à privilégier (digital ou papier). Sur les secteurs à fort taux de boîtes non
distribuables y compris le stop pub et pour un budget maitrisé, cette solution garantit une audience maximale et une
multiplication des points de contacts en additionnant les messages publicitaires sur des médias à la fois Print et
Numériques.
C’est le citoyen consommateur qui arbitre le choix de son média en connaissance de cause et qui dispose des
informations pour répondre à ses besoins et aspirations du moment. Pour cela, il doit disposer des bonnes
informations notamment sur l’impact écologique réel du cycle de vie du papier et du digital.

Les chiffres de l’imprimé publicitaire : retour sur un paper bashing injustifié.
L’imprimé publicitaire possède pourtant des atouts écologiques indéniables par rapport au numérique en émettant 3
fois moins d’effet sur le réchauffement climatique, en utilisant 7,1 fois moins de matières fossiles ou encore en
évitant que 390 000 tonnes de CO2 soient produites chaque année en France grâce au recyclage de vieux papiers.
(Sources Etudes ACV la Poste 2020 et CITEO).

« Il est temps de promouvoir le média Imprimé Publicitaire car c’est un acteur
économique important ! Que ce cela soit pour la filière bois qui a fait un travail de
R&D sur la pâte à papier permettant un recyclage du papier jusqu’à 5 fois ou les
imprimeurs qui utilisent les encres vertes, tout cette économie est française ou
européennes et représente avec les sociétés de distribution plus de 38 000 emplois
non délocalisables. Certains acteurs du digital et même certains médias continuent à
faire une mauvaise réputation à la publicité imprimée, notamment vis-à-vis de son
impact environnemental comparé au digital alors qu’il est depuis prouvé qu’un email
est aussi polluant et énergivore !! Il faut mettre fin à cette désinformation médiatique
orientée, à ce Paper Bashing et faire confiance au citoyen! A quoi bon opposer les
types de médias alors même que les professionnels de la communication ou du
marketing prêchent la complémentarité entre les supports traditionnels et
digitaux ? » questionne Arnaud DUBIN, Directeur Commercial et Marketing chez Pubaudit.
Arnaud DUBIN, Pub-Audit

A propos de : PubAuditCom
Pub-audit est une centrale d’achat de volumes publicitaires spécialisée dans la mise en place d’opérations de marketing direct physiques et digitales.
C'est une équipe spécialiste des dernières tendances marketing, associées à une analyse géomarketing poussée des
lieux d'implantation des points de vente, une connaissance du consommateur et à la compréhension des habitudes de
consommations.

Cécile DEMEY
Chargée de communication marketing
cecile@pub-audit.com
06 45 99 68 16

