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L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE 

Quelles perspectives et 

utilisation du média 

papier pour 2021 ? 

Et si nous parlions du prospectus ? Entre paper bashing, nouvelles 

directives sur le Stop Pub et crise sanitaire 2020... 

« Le média IMPRIME 
PUBLICITAIRE est 
sollicité par les 
enseignes comme 
créateur de trafic en 
magasin et par les 
français comme un 
outil de défense du 
pouvoir d’achat. 

 

En cette période de contexte 
économique difficile, les enseignes du 
commerce local profitent du média 
Imprimé Publicitaire pour faire 
connaitre leur dynamique 
commerciale et promotionnelle aidant 
ainsi le consommateur à comparer les 
promotions et bénéficier des bonnes 
affaires sur sa zone d’habitation. 

Arnaud DUBIN, Pub-audit 

L’Imprimé Publicitaire évolue 

dans un cadre législatif et 

respecte la volonté du 

consommateur de recevoir ou 

pas des publicités dans sa 

boîte aux lettres. 
 

OUI : La distribution des Imprimés 
Publicitaires reste le média local de 
trafic en point de vente en 2021. 

OUI : L’évolution législative qui sera 
mise en place à compter du 1er janvier 
2021 concerne uniquement le respect 
du STOP PUB dans le cadre de la loi  
AGEC (LOI n° 2020-105 du 10 février 
2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l'économie circulaire). 

« Art. L. 541-15-15. A compter du 1er 
janvier 2021, le non-respect d'une 
mention apposée faisant état du refus de 
la part de personnes physiques ou 
morales de recevoir à leur domicile ou à 
leur siège social des publicités non 
adressées est punie de l'amende prévue 
pour les contraventions de la 5e classe. » 

 
Ce respect des STOP PUB qui est 
ancré depuis 2004 chez MEDIAPOST, 
notre partenaire de distribution, met 
en avant la puissance du média 
Imprimé qui touche une audience 
réceptive et soucieuse de bénéficier 
d’offres attractives. 
 
A contrario, les zones à forts taux de 
STOP PUB qui sont laissées 
temporairement sans communication 
représentent une jachère commerciale 
pour vos points de vente.  
 
Il est donc nécessaire de les activer par 
une communication autre que prospectus 
et pour se faire, il est primordial 
d’identifier sur sa zone de chalandise 
l’audience de l’Imprimé Publicitaire. 
 

C’est pourquoi depuis 9 mois, 
Pub-audit a mis en place une 
solution digitale géolocalisée 
pour vous permettre de 
continuer à toucher 100% de 
votre zone de chalandise et 
d’exploiter ces zones en 
jachères. 

L’Imprimé publicitaire est Un 

média qui intègre les valeurs 

écologiques et qui respecte la 

volonté des consommateurs. 
 

Il possède 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). 

Pour aller plus loin 
dans ce domaine, 
vous pourrez découvrir 

dans cette News-Paper 
la synthèse de 
l’étude ACV de La 
Poste. 



NEWS-PAPER 

Concevez votre plan de communication phygital et 

activez 100% de l’audience de votre zone de chalandise. 

Le STOP PUB renforce la pertinence du 
MEDIA Imprimé toutefois, avec 22,02% 
en moyenne de stop pub sur le territoire, 
certaines zones de chalandise attribuées 
à un point de vente ne sont pas 
totalement couvertes. 
 
Pub-audit vous permet au 
travers de sa solution de 
distribution Papier et Digitale 
de couvrir 100% de votre zone 
de communication en mettant 
en avant vos offres, vos 
catalogues, vos services… 
 
L’année 2020 laissera une trace, à nous 
de la rendre positive et d’en tirer les 
leçons pour mieux préparer 2021. 
 
Charles DARWIN écrivait sur le 
changement que « Ce n'est pas la plus 

forte des espèces qui survit, ni la plus 
intelligente. C'est celle qui est la plus 
adaptable au changement, qui vit avec 
les moyens disponibles et qui coopère 
contre les menaces communes ». 
 
Il est donc nécessaire de prendre en 
compte votre zone de communication 
qui est définie par un contour 
géographique ou par des profils clients 
et d’adapter une communication en 
changeant le prisme de votre arbitrage 
média et c’est bien là notre enjeu 
commun : 
 

 Identifier sur votre zone de 
communication les secteurs à fort taux 
de stop pub. 

 

 Et pour un budget comparable à une 
distribution à 100%, vous garantir la 
meilleure audience en réalisant une 

surpression sur des grands sites de 
presse et leurs applications digitales. 

 

L’addition du message publicitaire 
sur un média Print et Numérique et la 
multiplication des points de contacts 
en affinité avec le média servent les 
intérêts des magasins et sa nécessité 
à créer du trafic, à développer sa 
notoriété et à fidéliser les 
consommateurs sur sa zone 
d’influence. » 
 

Arnaud DUBIN, 
 

Directeur Commercial 
et Marketing chez Pub-audit 

Zone de distribution des 

Imprimés publicitaires : 
 

 Création de trafic (+9%) 

 Information sur les bons plans 

(pour 81% des français) 

 Optimisation des campagnes grâce à 

un ciblage précis 

 En papier recyclable (jusqu’à 5 fois) 

* Phygital : Le meilleur des deux mondes entre la capacité du 
papier à créer du trafic en magasin et l’agilité du digital. 

Zone en jachère - Diffusion de Bannières 

Web géolocalisées avec TARGET 

 Développement de votre notoriété 

 Drive to store 

 Optimisation des campagnes grâce à un ciblage 

précis 

 FirstView et impressions garanties sur le top 100 

des sites de presse française 

Absence de boîtes aux lettres, inaccessibilité, boîtes non 
normalisées, habitation avec chien méchant, lieux présentant 
un danger au moment de la distribution. 

* 

QR CODE :  

Communiquez avec Pub-audit 
Scannez avec votre smartphone  

ou passez l’appareil photo de votre Iphone. 



ON PEUT REGROUPER 16 INDICATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX DANS 5 GRANDES FAMILLES 
D’IMPACTS : 

 LES ÉCOSYSTÈMES 

 LA SANTÉ HUMAINE 

 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 LES RESSOURCES 

 L’EAU 
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Synthèse de l’étude ACV de La Poste 

Pour une communication responsable Analyse du cycle de vie des 

supports de communication papier et numérique. 

POURQUOI UNE ANALYSE DU 
CYCLE DE VIE (ACV) ? 

L’ACV est une approche multicritère 
internationalement reconnue qui 
permet d’évaluer les impacts 
potentiels sur la santé humaine et 
sur l’environnement associés aux 
produits et services tout au long de 
leur cycle de vie : de l’extraction des 
matières premières jusqu’au 
recyclage et la revalorisation de ces 
produits – en incluant notamment les 
transports, la production et 
l’utilisation. 

3 scenarii ont été étudiés et se veulent représentatifs des usages les 

plus courants de la relation clients constatés en 2019-2020 : 

PROMOTION D’UNE ENSEIGNE DE DISTRIBUTION VIA LE PROSPECTUS: 

Pour ce scénario, le papier est plus favorable que le numérique pour 15 
indicateurs environnementaux sur 16, sauf sur l’utilisation des sols. 

Pour une communication plus responsable, il est possible dans le cadre de 

ce scénario, de minimiser son empreinte environnementale en agissant sur les 

leviers suivants : 

POUR LE PAPIER : 

 La nature des encres 

 La qualité du papier 

 Le taux de lecture 

 L’efficacité énergétique de l’usine à papier 

 

POUR LE NUMERIQUE : 

 La consommation d’énergie (hébergement, routage, consultation sur 

terminal) 

Le scénario : Catalogue promotionnel couleur, envoyé par courrier non 
adressé comparé à une application mobile utilisée à partir de l’envoi d’un emailing 
intégrant une vidéo promotionnelle. 

* Réalisation de l’Analyse confiée au cabinet Quantis. 

* 

L’ACV RÉVÈLE NOTAMMENT  

QUE LE PAPIER A : 

5 fois moins d’effets sur 

l’acidification des océans 

2.2 fois moins de conséquences 

sur le changement climatique 

20 fois moins d’effets sur  

l’eutrophisation de l’eau douce 



Ainsi, concernant les solutions 

papier, l’étude a révélé 3 pistes 

principales à travailler : 

Piste 1 : Améliorer le ciblage et l’adressage des 

campagnes de communication : Utilisez nos solutions 

géomarketing pour optimiser vos opérations publicitaires et 

mieux connaître vos zones de chalandise. 

Piste 2 : Travailler sur la nature du papier : en 

privilégiant des certifications et des labels environnementaux 

type FSC ou PEFC (issu de forêts gérées durablement). 

Piste 3 : Réfléchir au procédé d’impression : En 

apportant une attention particulière à la quantité et à la 

nature des encres utilisées 

(biosourcées, végétales). 
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Le papier est issu d’une matière naturelle et renouvelable et est recyclable entre 5 et 7 fois. 

Ce document a été imprimé par Ethap pour le compte de Pub-Audit sur du papier issu de forêts gérées durablement. 
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Ne pas jeter sur la voie publique. 

PUBLICITÉ POUR UNE MARQUE 
AUTOMOBILE 

CATALOGUE D’UNE MARQUE DE 
MOBILIER 

Le scénario :  

Catalogue adressé, envoyé 
par courrier comparé à un site 
web type E-shop avec 
campagne de communication 
via emailing. 

Pour ce scénario, le papier 
est plus favorable que le 
numérique pour 4 indicateurs 
environnementaux sur 16, 
notamment en ce qui 
concerne :  

 la toxicité humaine non 
cancérigène,  

 les radiations ionisantes, 

 l’eutrophisation de l’eau 
douce, 

 l’utilisation de ressources 
minérales. 

Le scénario : 

Mailing couleur envoyé par 
courrier comparé à un site 
internet accessible en ligne via 
un lien envoyé par emailing 
publicitaire. 

Pour ce scénario, le papier est 
plus favorable que le 
numérique pour 13 indicateurs 
environnementaux sur 16, 
notamment en ce qui 
concerne : 

 le changement climatique, 

 l’utilisation de ressources 
fossiles, 

 la santé humaine, 

 l’acidification des océans. 

En résumé, l’analyse nous 

informe que : 

 Un mailing papier a un impact 1,7 fois 

inférieur sur l’appauvrissement de la couche 

d’ozone à celui d’un emailing.  

 Un catalogue adressé a 3,7 fois moins 

d’effets sur l’eutrophisation de l’eau douce 

qu’un site web.  

 Un flyer papier a un impact 3,3 fois 

inférieur sur le réchauffement climatique à 

celui d’une vidéo sur les réseaux sociaux.  

 Un catalogue papier a un impact 5 fois 

inférieur sur l’acidification des océans à celui 

d’un catalogue en ligne.  

Pour 63% des Français, le fait qu’une 

entreprise propose des produits 

durables renforce leur confiance en elle. 
Source : Baromètre GreenFlex-AEME 2019 

QR CODE : 

Voir l’étude 

complète 
Scannez avec votre 

smartphone ou passez 

l’appareil photo 

de votre Iphone. 

L’ACV RÉVÈLE NOTAMMENT  

QUE LE PAPIER A : 

L’ACV RÉVÈLE NOTAMMENT  

QUE LE PAPIER A : 

3.7 fois moins d’effets sur 

l’eutrophisation de l’eau douce 

50 fois moins de ressources 

minérales utilisées 

1.8 fois moins de radiations 

ionisantes 

1.7 fois moins de conséquences 

sur l’appauvrissement de la 

couche d’ozone. 

2.5 fois moins d’effet sur 

l’acidification des océans 

3.1 fois moins de ressources 

fossiles utilisées 


