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L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE
SUPPORT DE COMMUNICATION PLÉBISCITÉ PAR L’HOMME DEPUIS PLUS DE 300 ANS !

Informations
importantes
Une enquête internationale auprès de
10 000 consommateurs réalisée par
Two Sides (initiative mondiale sans
but lucratif qui informe sur la
performance environnementale du
papier et de l’imprimé) a mis en
évidence que 62% des personnes
interrogées avait une préférence pour
les catalogues papier plutôt que pour
leur équivalent numérique.
Source : Etude Two Sides sur Le
papier et l’imprimé à l’ère du
numérique.

Que dit la loi ?

Oui, en 2021 et pour de
nombreuses années, le prospectus reste un média
incontournable de vos plans de communication,
que dit la loi d’économie circulaire qui sera en
vigueur au 1 janvier 2021?

La lecture d’un
imprimé publicitaire :
un moment de détente
Le prospectus permet l’exploration
(trouver de nouvelles idées, susciter
l’essai de nouveaux produits, se tenir au
courant des tendances, etc.) et le
divertissement. Lire un prospectus est
vécu comme un moment de détente, de
plaisir voire comme un amusement en
tant qu’objet dans lequel on peut picorer
des idées. On est loin de l’image de la
consultation des prospectus par
ennui.
Source : Parguel B. et Mimouni
Chaabane A. (2020), Attitude à l’égard
des prospectus : influence des
bénéfices et coûts perçus, Décisions
Marketing, mis en ligne le 21-10-19.

Q U I D D E l ’ I M PA C T
E N V I R O N N E M E N TA L d e
l’imprimé publicitaire ?



Voir page 3



Imprimé publicitaire : L’un
des rares médias réellement
durables.

A compter de la promulgation de la loi, la distribution dans les boîtes aux lettres
de cadeaux non sollicités (goodies) visant à faire de la promotion commerciale à
l’attention des consommateurs est interdite. Le non-respect de cette interdiction sera
sanctionné d’une amende de 5ème classe.
A compter du 1 janvier 2021, le non-respect de l’autocollant STOP PUB sera
explicitement sanctionné d’une amende de 5ème classe.



A compter du 1 janvier 2021, le dépôt d’imprimés publicitaires à visée
commerciale sur les véhicules est interdit. Le non-respect de cette interdiction sera
sanctionné d’une amende de 5ème classe.



A compter du 1 janvier 2023, les prospectus publicitaires et catalogues visant à
faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés
sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement et ne pourront contenir
d’huiles minérales. Le non-respect de cette obligation sera sanctionné d’une amende
de 5ème classe.
Synthèse de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire.

390 000 : C’est le nombre de
tonnes de CO2 évitées chaque
année en France grâce au
recyclage de vieux papiers
5 : C’est le nombre
de fois où le papier
peut être recyclé.
Source Citeo.
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L’efficacité du prospectus
Les prospectus de la grande distribution ne datent
pas d’hier… Et pourtant, leur efficacité est bien
d’actualité, que ce soit en termes de fréquentation
des magasins, d’intentions d’achats et de ventes.
Découvrez les détails en chiffres.

LIDL, LECLERC
ET SYSTEME U
EN PARLENT !
Face à une utilisation parfois excessive des supports
digitaux, plusieurs enseignes retournent au print,
notamment le catalogue papier. L’enseigne Lidl qui
s’est essayée à la réduction des imprimés
publicitaires durant quelques semaines a vu son
chiffre d’affaires baisser à vue d’œil. Michel BIERO
Directeur des achats LIDL : « Pour l’instant, je prépare
le retour de mes prospectus et de ma communication,
car cela fait 5 semaines que les catalogues
publicitaires ne sont plus distribués. L’enseigne
E.Leclerc ne pensait pas avoir raison de cette façon
quand il disait qu’en 2020 il n’y aurait plus de
prospectus ! Je boucle donc les BAT pour pouvoir
respecter les délais d’impressions. Il va falloir relancer
les animations, les têtes de gondole, les mises en
avant, la publicité… ».
Michel-Edouard Leclerc avait annoncé quant à lui,
un objectif de zéro prospectus en 2010. Dix ans
plus tard, force est de constater que les catalogues
du groupe Leclerc continuent de garnir nos boites
aux lettres.

Le catalogue favorise l’acte d’achat, c’est un
outil indispensable pour le commerce de
proximité.
Les français sont même 32% à aller dans un magasin
qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter. Constat
identique sur le web puisque 33% des sondés se sont
rendus sur le site internet d’une enseigne suite à la
lecture de son Imprimé Publicitaire.

Pour Dominique Schelcher (Système U),
l’IP reste stratégique
L’imprimé publicitaire est un composant important de la
communication promotionnelle des enseignes de
distribution, mais en même temps il incarne pour
certains l’image du gâchis et de la pollution générée
par la société de consommation volumique. Les
Magasins U sont conscients de cette situation et ont
déjà travaillé avec leurs partenaires pour limiter
l’impact de ce support : en utilisant du papier recyclé
et recyclable, en privilégiant des encres plus
respectueuses de l’environnement, mais également
en travaillant à un « ciblage » des zones de
distribution magasin par magasin. C’est dans ce
sens que doit évoluer l’imprimé publicitaire pour
être en lien avec les évolutions qui traversent la
société. (…) Intégralité de l’entretien Système U dans

le Magazine « Acteurs » de fin juillet 2020.
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PAPIER VS DIGITAL, LE MATCH N’AURA PAS LIEU

Le papier est l’un des plus anciens
supports de communication utilisé
par l’homme. Avec l’ère du digital,
le volume de papier imprimé
baisse d’environ 5% par an. Force
est de constater que devant un
budget « impression » de 10 000 à
25 000 euros par an, une société
d’une centaine de salariés est
tentée de revoir sa copie.

démonstration d’un produit, (…). Ces
supports de communication imprimés
deviennent des objets connectés donnant
à l’utilisateur les moyens de passer à
l’action, au-delà de la réception
d’informations. Ils offrent également la
possibilité d’augmenter le trafic d’un site
web et même de booster les ventes.
De plus, les nouvelles technologies
d’impression et de finition donnent de la
valeur ajoutée au papier. (…) Le papier a
su innover, la créativité est infinie. On
imprime moins, mais on imprime mieux.

Vous avez dit « zéro papier » ?

(…) Certes la digitalisation croissante
entraîne une diminution des volumes
d’impression mais les experts ne
prédisent pas pour autant une disparition
du papier.
Une enquête internationale auprès de 10
000 consommateurs réalisée par Two
Sides (…) a mis en évidence que 85%
des français ont une préférence pour le
livre papier, 80% pour les magazines
papier, 62% pour les catalogues papier
plutôt
que
pour
leur
équivalent
numérique. De même, le développement
du digital n’empêche pas 7 français sur
10 de lire au moins un imprimé
publicitaire par semaine avec assiduité.
Même la population des « digital native »,
grands consommateurs de réseaux
sociaux, demeure très sensible à la
réception de
documents imprimés
envoyés à leur attention.

La revanche du catalogue papier

proviennent de forêts gérées de façon
responsable pour maintenir ce qui
constitue un cycle renouvelable. (…) Le
taux de recyclage européen du papier
dépasse 60%. (…)
650 térawatt-heures, un chiffre démesuré
qui
pourrait
bien
représenter
la
consommation électrique d’un pays
entier ! C’était pourtant du pic de
consommation
des
data
centers
mondiaux, selon une estimation relayée
par le média canadien CBC. Regarder
une série sur Netflix, partager des photos
de famille sur Facebook, ou simplement
installer une nouvelle application sur un
smartphone : il s’agit là d’activités que
bon nombre d’entre nous effectuent
chaque jour, sans s’apercevoir qu’elles
requièrent des infrastructures bel et bien
réelles,
souvent
gigantesques
et
énergivores. (…)

Face à une utilisation parfois excessive
des supports digitaux et un effet de
saturation d’une part croissante des
consommateurs, plusieurs enseignes
retournent au print, notamment le
Associer
catalogue papier. (…)

le meilleur des deux
mondes, print et digital

Halte au paper bashing !

De
nombreuses
entreprises,
(…)
communiquent sur leur politique « zéro
papier » en faisant usage d’arguments
écologiques infondés. Two Sides a
interpellé avec succès 441 entreprises qui
mettaient en avant des arguments
écologiques
trompeurs
et
non
documentés. (…) Selon l’étude Two
Sides, plus de la moitié des répondants
(53%) pensent que les arguments
environnementaux
encourageant
à
passer au numérique dissimulent en
réalité un objectif de réduction de coûts
Le papier, un objet connecté
Le print reste donc incontournable, pour l’émetteur. (…)
notamment pour les communicants qui
doivent allier avec finesse, l’univers du
papier et celui du digital pour créer des Impact environnemental : Papier 1
campagnes dynamiques et atteindre leurs – numérique 0
cibles. A l’heure du Big Data s’ouvrent Le numérique a pris un retard énorme
pour eux des perspectives nouvelles et le sur le papier en termes d’économie
numérique loin de « ringardiser » le circulaire.
papier, lui apporte de nouveaux Le papier est issu de ressources
débouchés : logo connecté renvoyant naturelles renouvelables et recyclables.
directement
au
site
internet
de Quand il n’est pas produit à partir de
l’entreprise,
catalogue
connecté fibres recyclées, le papier graphique est
permettant de visualiser la vidéo de issu de fibres de bois vierges qui

Le numérique est considéré comme un
levier de développement économique et
social. Cependant, cette transformation
numérique
a
des
impacts
environnementaux trop souvent sousestimés. Contrairement à une idée reçue,
il n’y a rien de moins matériel que le
Cloud et nos appareils quotidiens. Il est
temps d’associer le meilleur des deux
mondes, print et digital, et d’organiser la
sobriété numérique.
Source Fédération eben.com
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Les grands chiffres
L’imprimé publicitaire est un média
puissant qui permet en moyenne :





Blancheporte révolutionne
son catalogue :

D’augmenter de 13% les ventes,
De 9% le trafic supplémentaire,
De 20% de nouveaux clients.



16,8%
des
lecteurs
d’imprimés
publicitaires sont allés au moins une fois en
magasin après l’avoir lu.



45,4% déclarent être allés au moins une
fois en magasin ou avoir l’intention d’y aller
après en avoir lu.
Source GIE Balmétrie 2019

Créez un imprimé
publicitaire efficace !
Un prospectus est efficace s’il propose aux
consommateurs une dimension plaisir et qu’il est
personnalisé,
comme
l’indiquent
les
recommandations faites par les auteures du livre
Parguel B. et Mimouni Chaabane A. (2020), Attitude
à l’égard des prospectus : influence des bénéfices et
coûts perçus, Décisions Marketing, mis en ligne le
21/10/2019.



Pour contrer l’image ennuyeuse et datée et
renforcer les bénéfices hédoniques : réenchanter le catalogue (qualité du papier, choix
des couleurs, théâtralisation des produits ou
encore titres plus en écho avec les bénéfices
recherchés) à l’instar de l’expérience en
magasin.



Pour maximiser les bénéfices : personnaliser
le catalogue sur la base des achats passés.



Associer le catalogue papier avec des leviers
digitaux (lien vers des recettes, compléments
d’information en ligne).



Les enseignes pourraient
même aller au-delà en
profitant du prospectus pour
affirmer leur engagement
envers
l’environnement
(papier et encre moins
polluants)

Personnalisé, connecté, revisité, plus engageant…
Blancheporte n’a pas hésité à repenser complètement l’un
de ses catalogues pour le rendre plus efficace. Un premier
test grandeur nature très concluant
A 85 ans, non seulement le catalogue chez Blancheporte n’a pas pris
une ride, mais en plus il a trouvé sa place dans le plan commercial de
la marque devenue un acteur important du e-commerce Mode et
Maison en France. Avec ce test de catalogue très personnalisé,
Blancheporte en fait un média complémentaire au dispositif digitaux. 50
000 exemplaires tous différents et personnalisés ont été adressés par
courrier le 9 mars dernier. “En 2020, pour célébrer cet anniversaire,
nous avons lancé une innovation forte avec ce catalogue personnalisé,
connecté, et unique qui est le prolongement d’une expérience client
sans couture entre le web et le print”, explique Salvatore Spatafora,
directeur associé du spécialiste de la vente d’articles de mode et linge
de maison à distance.
Un projet d’envergure répondant à trois objectifs : viser l’expérience
achat sans couture (print to web et vice-versa), appliquer au catalogue
papier les recettes gagnantes du digital, et baisser la pagination grâce
aux recommandations produits ciblées.

Une réalisation technique ambitieuse
La première étape de ce projet est de réaliser un test grandeur nature,
avec un échantillon de 100 000 clientes représentatives. La moitié
reçoivent un catalogue personnalisé, lorsque les autres reçoivent le
catalogue “habituel”. (…) 40% du catalogue est ainsi personnalisé,
incluant des QR Code renvoyant vers le site web, mais également du
contenu éditorial dédié à chaque cliente : infos sur son année de
naissance, la signification de son prénom, ou encore son horoscope.
“Il ne s’agit pas d’un simple versionning, mais d’une réelle
personnalisation. Par exemple nous avons mis en visuel sur une page
de linge de maison la photo d’une serviette éponge cousue du prénom
de la cliente”, insiste Salvatore Spatafora. La personnalisation est
utilisée dans ses moindres détails…

Le rapprochement entre print et digital
(…) Une stratégie payante puisque 30% du chiffre réalisé par
Blancheporte correspond à des ventes en ligne complétant une
commande en provenance du catalogue papier sur ce test… (…)
Publié par Paperscope le 12 juin 2020
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