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ET SI NOUS POUVIONS AVOIR LE 
CHOIX NON CONTRAINT DE METTRE 
EN PLACE UNE COMMUNICATION 
RAISONNÉE ET RAISONNABLE ? 

V 
oici le sujet qui nous anime en 
2021 et pour les années à venir.  

Loin des articles de la presse 
spécialisée qui plébiscitent une 

solution ou une entreprise en mettant en 
avant des données invérifiables et des 
sondages contradictoires, il existe sans 
doute des réflexions à partager.  

Loin d’une communication élitiste qui 
préfère le sensationnel, la dernière 
technologie et l’utilisation d’anglicisme à 
outrance, nous avons la communication 
locale pour le point de vente.  

C’est de cette communication dont il faut 
parler, celle qui permet à une économie 
locale d’exister, de créer des emplois et 
de répondre aux aspirations du 
consommateur, qu’elles soient 
économiques avec le pouvoir d’achat, 
environnementales ou tout simplement 
pour le plaisir. 

Avec la crise du COVID, on a voulu nous 

faire croire à un monde d’après. 
Pourquoi, le monde d’aujourd’hui n’est-il 
pas tel que nous l’avons façonné depuis 
des années? 

En communication, il en est de même, on 
souhaiterait voir les médias d’hier 
disparaître au profit d’un monde 
totalement numérique.  

Et pourtant, chacun des médias a sa 
place, son utilité mais dans un monde 
bicéphale comme le nôtre où 
l’instantanéité prime parfois sur la 
réflexion, il est difficile de trouver le bon 
équilibre.  

Nous sommes en perpétuel conflit entre 
nos choix économiques et notre 
responsabilité environnementale. 

Et pourtant, la solution n’est-elle pas de 
construire des scénarri de communication 
simples s’appuyant sur les forces des 
médias traditionnels et sur le digital? 

L’analyse des comportements de groupes 
d’individus tels que ses propres clients 
permettent assurément de choisir des 
médias adaptés aux enjeux du point de 
vente et ainsi d’optimiser sa 
communication en concourant alors à une 
démarche RSE. 

Le jusqu’au-boutisme n’est pas le 
bienvenu en communication. Il n’y a pas 
une solution mais des solutions et surtout 
il existe un juge de paix : ce sont les 
résultats du point de vente sur des 
indicateurs de trafic ou de chiffres 
d’affaires sur les produits mis en avant.  

Loin d’être philanthrope, il faut être de 
bon conseil et trouver le bon équilibre 
entre les résultats attendus et nos 
prérogatives sociétales actuelles et ainsi 
apporter le meilleur des solutions de 
communication  qu’elles soient papier ou 
digitales pour répondre aux enjeux du 
point de vente 

Edito 
Par Arnaud DUBIN, 

Directeur Commercial Pub-Audit 
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LE PAPIER, MYTHES ET RÉALITÉS 
D’après Two Sides, 2019 

Selon l’étude CSA demandée par le SPS en 
2019, 11 millions de Français rencontrent 
des difficultés avec le numérique. 

23 % des Français ne sont pas à l’aise avec 
le numérique bien que 90 % des Français 
possèdent au moins un appareil numérique 
connecté et que trois-quarts utilisent Internet 
quotidiennement.  

Le média papier permet de palier à ces 
points de blocage dont sont victimes les 
personnes dotées d’illectronisme et permet 
d’assurer, seul ou en complément d’une 
campagne digitale, une audience très forte. 

Lorsqu’il s’agit de la durabilité du papier et de l’imprimé, il est important de distinguer les faits des idées reçues. 

Scannez pour 

visionner la vidéo ! 

VOUS SAVEZ QU'IL FAUT TRIER VOS PAPIERS MAIS 
NE SAVEZ PAS CE QU'ILS DEVIENNENT UNE FOIS 
ARRIVÉS AU CENTRE DE TRI ? 

La Revue du Prospectus revient en détail sur toutes les 
étapes du recyclage du papier. REGARDEZ CE FILM ! 

UNE DÉMARCHE BÉNÉFIQUE POUR NOS CLIENTS 

Valorisez votre engagement RSE ! 

En travaillant avec notre 

partenaire MEDIAPOST pour la 

distribution de vos imprimés 

publicitaires, nous vous 

garantissons une neutralité 

carbone intégrale, sans surcoût. 

ETAT DES LIEUX CONNAISSEZ-VOUS CE PHÉNOMÈNE? 



Est-ce le moment de priver les foyers de ce média de 
proximité alors que, selon Xerfi Precepta, « le modèle 
originel de la grande surface alimentaire a atteint ses 
limites »  

Quand les grands groupes de la 
distribution proposent à leurs clients de 
dématérialiser le prospectus à des fins 
écologiques, ils oublient l’importance de la 
portée de ce média. Le prospectus fait 
partie intégrante de la vie des foyers français. 
Il s‘agit d’un média qui défend le pouvoir 
d’achat des français alors que nous savons, 

d’après le sondage Ipsos pour l’agence in-Store Media, 
que près de six Français sur dix font leurs courses à 10€ 
près ! Directement distribué aux portes de consommateurs de 
tous âges, qu’ils soient équipés ou non d’un smartphone ou 
d’un ordinateur connecté à internet, il est apporteur de bons 
plans, générateur de bonnes affaires. 

 

Chez Pub-Audit, nous pensons que la solution doit être 
dans une meilleure répartition des médias sur le territoire 
et que le papier et le digital ont leur place sur différentes 
zones géographiques en fonction des appétences et 
profils des consommateurs. Par exemple, il sera plus 

logique de mener une campagne digitale sur une zone à 
fort taux de stop-pub. Les grandes enseignes doivent s’adapter 
en analysant précisément leurs zones d’influence, puis en 
communiquant leurs offres via le média le plus plébiscité en 
fonction des territoires. Le consommateur n’a pas le temps 
d’aller à la pêche aux informations pour recevoir ses offres et il 
est nécessaire de l’appréhender afin de lui apporter 
l’information via le média qu’il préfère et de ne pas diminuer 
arbitrairement la quantité de prospectus à distribuer au 
détriment de son pouvoir d’achat. 

Selon Arnaud DUBIN, « les enjeux de la communication 
locale demeure dans la réponse aux besoins clients et 
dans la création de trafic en point de vente. Pour y arriver, 
l’alliance de médias géolocalisés Print et digitaux sur la 
zone d’influence du magasin est la solution tant 
économique qu’environnementale. » 

 

Le géomarketing a donc toute sa place dans la stratégie 
publicitaire des commerçants, qui grâce à ces études 
peuvent créer un plan d’action publicitaire optimisé en terme 
de volumes et de budget. La complémentarité associant les 
forces respectives des médias off et on-line répond au mode 
de vie des français et permet la mise en place d’une vraie 
démarche RSE. 
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Dématérialisation du prospectus :  une bonne idée ?  

Pub-audit lance Audience+ et joue la complémentarité média 

papier et du digital. 
Alors que la loi AGEC renforçant l’application du Stop 
Pub est entrée en vigueur et qu’Ikea a d’annoncé l’arrêt 
de son célèbre catalogue en version papier, la centrale 
d’achat Pub-Audit propose sa vision sous un prisme 
consensuel du meilleur 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 cibler des 
consommateurs intéressés, de par leurs habitudes 
d’achat, à leurs offres commerciales, 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 chalandise : 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. 

Zone de distribution des 
Imprimés publicitaires 

Zone à fort taux de 
boîtes aux lettres non 
distribuables bénéficiant 
d’un renfort de commu-
nication digitale 

AUDIENCE+  

permet de 

couvrir 100% 

d’une zone de 

chalandise 

 



 

STOP PUB OU OUI PUB? PLUS D’ACTUALITÉS 
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Un français sur 4 déclare vouloir déménager cette 
année, soit 10% de plus qu’en 2020. Si le confinement 
n’a pas été trop désagréable pour certains, les habitants 
des grandes agglomérations ont moins bien vécu cette 
période et sont 38% à souhaiter déménager dans un an 
ou plus. Comment et pourquoi capter ces nouveaux 
emménagés en quête de nouvelles habitudes de 
consommation ? 

Crédit photo Freepik 

La crise du covid a eu des impacts directs sur la façon de 
communiquer. Il est nécessaire de retisser les liens sociaux 
entre commerçants et consommateurs. Les marques et 
enseignes doivent davantage donner du sens à leurs 
actions car les consommateurs sont aujourd’hui plus 
sensibles aux valeurs sociétales et environnementales. 
Donner du sens peut passer par le développement de 
l’économie locale, le respect de l’environnement et 
l’innovation. Il s‘agit d’un levier à actionner pour gagner en 
capital confiance vis-à-vis des clients et créer une relation 
durable et solide entre eux et la marque. 

Mais comment entrer en contact avec ces nouveaux 
emménagés, comment les cibler ? Pour augmenter le 
potentiel de prospection des commerçants, Pub-Audit cible 
les nouveaux emménagés au sein de leur zone de 
chalandise en exploitant la base de données du Service 
National de l’Adresse de La Poste qui contient les adresses 
postales des nouveaux emménagés opt-in*.  

Ces derniers reçoivent alors, directement dans leur boîte 
aux lettres, un courrier aux couleurs de l’enseigne. Il s’agit 
de capter dans un moment commercial court l’attention 
d’une clientèle qui doit trouver de nouveaux repères de 
consommation. En effet, la période d’installation, est propice 
à une surconsommation et donc à la mise en avant d’offres 
commerciales spécifiques. 

Les « nouveaux voisins » sont une cible souvent inexploitée 
et pourraient représenter cette année en France environ 12 
millions de français en quête de repères commerciaux 
sur leur nouvelle zone de vie ! Certaines grandes 
surfaces de bricolage l’ont déjà compris et proposent via 
leurs cartes de fidélité des offres spécifiques pour les 
déménagements/emménagements. Il faut séduire et fidéliser 
cette clientèle en respectant le bon timing, avant que celle-ci 
ne prenne ses habitudes de consommation chez un 
concurrent : en premier lieu, elle consulte et compare les 
enseignes et marques de bricolage et d’électroménager, 
puis elle est en quête d’inspiration pour leurs achats 
d’ameublement et de décoration, et enfin, se consacre aux 
dépenses liées à la vie quotidienne (courses, sport, 
coiffeur…). C’est pourquoi, les nouveaux emménagés sont 
sensibles aux offres promotionnelles cohérentes avec leurs 
besoins et leur timing d’achat. 

S’intéresser à ce potentiel de « nouveaux voisins » 
permet aux commerces locaux, outre de compenser leur 
perte naturelle de clients, de dynamiser leur secteur 
géographique. 
 
* Opt-in : l'opt-in est le principe par lequel un individu doit donner 
son consentement préalable et explicite avant d'être la cible d'une 
prospection directe. 

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. 

Scannez pour en savoir plus ! 

Déménagements post-covid : le local a tout à y gagner ! 

Retrouvez Pub-Audit sur LinkedIn 
pour échanger sur des sujets 
d’actualité, prendre connaissance de 
notre expertise et  partager votre 
expérience ! 

Le Oui Pub va finalement être 
expérimenté en France. Mais le 
dispositif ne visera qu'une quinzaine 
de collectivités territoriales sur une 
période de trois ans. Cette mesure 
polémique fait partie du projet de loi 
Climat et résilience adopté par 
l'Assemblée nationale le 20 juillet 
dernier.  

* de ceux qui y déménagent sont des familles 

   Etude Nextories 2021 

Les destinations préférées des familles : 

Dans quelles villes les français 

aimeraient-ils déménager?  

Haut du classement pour Aix-en-

Provence et Bordeaux, puis Vannes 

et Biarritz, et enfin Nantes, Annecy, 

Toulouse et Montpelier.  

L’Officiel du Déménagement, 2020 


