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Jean-Luc Crozel

"qu'il reste le

meilleur média parce qu'il parvient

à toucher 20 millions de foyers

français"

"renforcer l'activité d'Adrexo autour

de son coeur de métier et à

développer de nouvelles offres,

notamment digitales"

"à développer des synergies

commerciales et la complémentarité

des expertises et des compétences .

Les activités se développeront

autour de la création et de la

gestion du trafic au sein des

territoires et dans les réseaux ciblés,

en alliant à la fois la maîtrise du

premier et du dernier kilomètre, du

géomarketing et des médias de

proximité"























































« Après un léger repli, la publicité par prospectus revient à la mode chez les annonceurs, car
c'est de loin le support le plus efficace et le moins intrusif pour véhiculer un message. Les
distributeurs eux-mêmes en ont fait le constat : quand ils arrêtent de distribuer des prospectus
autour de leur zone de chalandise, ils perdent 15 % du trafic dans leur magasin »

« Les deux se
nourrissent, Colis Privé peut s'appuyer sur le solide réseau d'

Adrexo qui compte 120 dépôts pour se développer, et la livraison de colis - notamment pour le
compte d'Amazon - permet d'augmenter le temps de travail des employés, donc leur
rémunération. »

« Nous visons 10 % du marché du courrier d'entreprise, ce qui représenterait un volume
de ventes de 400 millions d'euros »
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L'an dernier, l'un de mes clients historiques m'avertissait : "Le courrier, c'est terminé. Je ne vais
faire que de la presse et du couponing, ça marche beaucoup mieux." Sans chercher à argumenter,
je lui ai simplement dit : "On en reparle dans un an." Une dizaine de mois plus tard, devinez qui
me rappelait ?

résistance de l'imprimé

Pour le retail, l'imprimé publicitaire est le média drive-to-store par excellence, et je dirais
même le premier générateur de drive-to-shopping grâce à l'accès aux promotions. Pour les
marques, c'est un bon moyen de faire découvrir un produit et de créer de l'affinitaire en offrant
un échantillon

L'imprimé
publicitaire représente 9 % des dépenses médias des annonceurs et monte à 29 % chez la grande

distribution. C'est le média du pouvoir d'achat, non-intrusif, qui n'est pas jeté systématiquement
mais qu'on regarde quand on le souhaite. Il est complémentaire du digital, auquel il ajoute de
l'explication et de l'émotion.

Il y a le toucher, la vue, l'odorat et tout

simplement l'appropriation à l'objet en tant que tel. Le papier offre une dimension expérientielle

qu'on ne trouve pas toujours en digital;où le niveau d'attention reste faible. Au contraire, quand
on cherche de la compréhension, on se porte sur le format papier
Reste la question du prix et de l'originalité de la création



Le courrier montre tout son potentiel quand il est couplé au digital afin de faire de

l'hyperciblage. Si vous ajoutez à cela un mailing de qualité, le destinataire se sent valorisé et a
l'impression que l'annonceur a mis le prix pour le séduire. C'est un vecteur très efficace en
branding et pour la découverte d'un produit

C'était un teaser envoyé à 1 600 prescripteurs.

Nous avons eu un taux de réponse de 20 % sur l'adresse e-mail de réservation lancée pour
l'occasion
échantillonnage

Il fonctionne comme le retargeting en ligne, avec cependant une vraie augmentation des ventes
selon les annonceurs, dont les relances ne se perdent plus dans des boîtes email déjà saturées

Le retargeting amène des annonceurs que nous pensions ne plus revoir,
comme le crédit. Il est très puissant quand on multiplie les signaux faibles : visite d'une annonce
immobilière, d'un simulateur de crédit et d'un site de déménageur

DMP, data science, data planning... Même
des spécialistes de la rédaction de courriers, des compétences simples qui se sont perdues chez
les annonceurs et les agences et qui diffèrent de ce qui se fait en ligne.

Grâce à la souplesse de
l'impression numérique et aux données clients, l'annonceur peut adresser des contenus
personnalisés sur un même envoi

Son contenu était élaboré à partir des achats des clients des douze derniers
mois, accompagné d'une sélection de nouveautés. Ce test fait apparaître un meilleur taux de
transformation et, selon les cibles, un effet drive to web significatif

Le

papier se réinvente en gagnant un pari : celui de la qualité, de la pertinence et de la

personnalisation du contenu. Nous voyons émerger des titres papiers issus de supports digitaux,
comme Marmiton. De même des pureplayers 100 % digitaux comme Pixmania, Cdiscount ou

Amazon, se lancent dans le papier, via l'émergence des magalogues. Ils utilisent le papier pour
entrer dans une relation d'expérience avec leurs audiences, via des contenus de qualité, inspirés
de ceux qui fonctionnent en ligne. Apporter un savoir à son consommateur, en dehors d'une
démarche mercantile, c'est travailler sa préférence de marque, ce qui est essentiel sur un marché
concurrentiel.

Ce magazine a vocation à



La hausse du tirage d'" Aux petits oignons " répond à l'intérêt du
public, mais aussi à l'envie des Carrefour Market de proposer ce magazine dans ses points de

ventes. C'est un levier important car sa consultation est proche de l'acte d'achat. Or 68 % de la
décision d'achat est prise en magasin et nous sommes capables de suivre directement l'impact sur
les ventes en faisant scanner les magazines en caisse par les possesseurs de la carte de fidélité.

Nous avons une volonté de développer un format omnicanal, et d'adjoindre du contenu
supplémentaire en ligne. Mais nous ne privilégierons pas le digital au détriment du papier, car
nos clients apprécient ce support, en témoignent les directeurs de magasin qui nous appellent en
urgence quand ils sont en rupture.



























































Nadia Tighidet

Il existe des personnes qui sont

tellement éloignées des institutions,

qu'elles ne sont plus répertoriées

nulle part

L'idée, c'est d'inverser ce

processus et de ré-actionner une

spirale positive avec une personne

qui peut accueillir sans rendez-vous,

sans jugement, pour parler, orienter,

accompagner.

le temps de prendre un peu

de recul sur les premiers résultats

Au début, il a

fallu que les habitants comprennent

ce que je faisais là. On s'est tourné

autour, ils venaient me poser des

questions. Ensuite, j'ai pu

commencer à accueillir les jeunes

gens et ça se passe très bien.

Lorsqu'ils arrivent, ils sont un peu

perdu s, il faut réapprendre à se

considérer comme un être à part

entière, reprendre confiance. Tout

mon travail, c'est d'abord de les

valoriser, de leur dire : 'Eh, tu

existes, tu n'es pas plus mauvais

qu'un autre, donne-toi ta chance'.

Il faut bien dire qu'on a du

mal à recruter,

Et il

faut que les jeunes aient conscience

d'une chose : on n'a pas besoin

d'une qualification, cela, on s'en

charge. On a simplement besoin

d'eux



Jean-Luc Crozel

la

simplification du dialogue social,

pour une entreprise en croissance et

en fort développement, la fusion des

instances représentatives du

personnel au sein du "comité social

et économique", permettra

d'accélérer le changement tout en

préservant un dialogue social

consistant. Le renforcement de la

branche est rassurant car il permet

de garantir un socle social commun

et de préserver des règles de

concurrence équitables au sein d'un

même secteur économique ;

toutefois, on peut regretter que le

mouvement en faveur du

renforcement des accords

d'entreprise n'ait pas été

véritablement poursuivi"









Ensemble

pour l'emploi en Provence"
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Jean-Luc Crozel

ous sommes le premier réseau

privé de distribution de colis en

France. "

"comme la

seule alternative crédible à La

Poste"

"spécialiste de la

logistique du dernier kilomètre"

"Nous prévoyons de

passer d'un taux actuel de 50 % de

couverture du territoire en 24 h, à

70 % d'ici à la fin de 2018 et à plus

de 80 % fin 2019. Fin 2018, 90 %

du territoire national bénéficiera de

livraisons en 48 h, puis 95 %

fin 2019, contre 76 % aujourd'hui"

"Il s'agit

d'optimiser les performances de la

chaîne logistique afin d'être

productif et de tenir les délais de

livraison. C'est une question de

qualité et de crédibilité. "

"C'est un gros effort.

Nous le faisons pour nos clients et

parce que nous voulons être uniques

en réussissant à livrer 94 % de nos

colis au premier passage"
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Jean-Luc Crozel

"La marque

est une icône avec une belle histoire,

mais chez Vivarte, elle végétait. Elle

n'était que peu valorisée. Avec nous,

elle devient le coeur de Start'Hopps,

le pôle mode que nous constituons.

Nous venons de la racheter parce

qu'elle est à taille humaine, qu'elle a

une forte notoriété, une image de

qualité et qu'elle va pouvoir être

étendue à d'autres produits, de

maroquinerie et textile. Notre

ambition est d'ouvrir de nouveaux

magasins à Paris et en France, dont

un à Marseille ou au Village des

marques de Miramas. Sur ce point,

rien n'est tranché. L'ambition est de

rajeunir la marque, de la rendre

plus urbaine et féminine. L'objectif

est aussi de multiplier par trois le

chiffre d'affaires dans les trois ans

qui viennent. "

Frédéric Pons, cofondateur de Hopps

Group qui vient d'acquérir Pataugas.

"Enchanter

l'expérience d'achat"




















































