
5 ERREURS À ÉVITER DANS VOTRE 
COMMUNICATION PAPIER



La communication papier présente encore bien des atouts 
(impact visuel, toucher, conservation plus longue, meilleure 
mémorisation des messages, etc…)

Avec un paysage marketing vraiment orienté vers le 
digital, le papier devient un moyen premium de toucher les 
consommateurs. 

À la différence d’une newsletter, dont les taux d’ouverture 
varient, le papier présente l’avantage de toucher chaque 
personne qui l’a entre les mains.

S’il n’est, évidemment, pas question de laisser tomber le 
digital, il est question d’intégrer une composante print en 
soutien de vos campagnes digitales. 

Evitez les 5 erreurs suivantes, maximisez les résultats de vos 
campagnes, et trouvez plus de nouveaux clients 



 Les consommateurs répondent de moins en 
moins bien aux campagnes papier « de masse » 
qui ont tendance à toucher une cible trop vaste, 
avec un message généraliste. 

 Les progrès de l’impression numérique et 
de la personnalisation permettent aujourd’hui de 
créer des document adaptés à chacun de vos 
destinataires et de créer une relation privilégiée 
avec ceux-ci.

ÊTRE TROP GÉNÉRIQUE
Le taux de réponse à un courrier personnalisé est trois fois plus 
élevé que le taux de réponse à un courrier générique.
talientaction.com
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 Les équipes de communication et de marketing 
passent aujourd’hui beaucoup de temps à éplu-
cher les données de performance des campagnes 
mais passent trop peu de temps à réfléchir à la 
qualité des données qu’elles utilisent.  

 Segmenter vos listes, mettre à jour les coordon-
nées et adresses sont des tâches cruciales qui ont 
besoin d’être exécutées régulièrement pour maxi-
miser les résultats de vos campagnes.

UTILISER DES DONNÉES
DE MAUVAISE QUALITÉ
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91% des entreprises ont avoué que leurs bases de données contiennent des 
erreurs (...) La mise en place d’une stratégie de gestion des données est une 
des clefs pour transformer les données en informations exploitables dans le 
but de trouver de nouveaux clients.
Etude Experian - 2016



 Vous avez personnalisé votre message et êtes 
confiant dans les cibles que vous avez identifiées 
en tant que prospects. Maintenant, il faut les im-
pressionner avec un support print de qualité, qui 
soit mémorable. Oubliez le flyer A5 sur couché 
brillant 135g !

 De nombreuses finitions sont maintenant dis-
ponibles : papiers matière, pelliculage soft 
touch, vernis relief, découpe laser. Elles vous 
permettront d’ennoblir vos imprimés et de capter 
l’attention de vos cibles. C’est là que la créativité 
devient vitale.

ÉCONOMISER
SUR LE DESIGN ET LA QUALITÉ
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Un support promotionnel doit capter l’attention du lecteur tout de 
suite par son visuel et son contenu marquant, sous peine d’être 
oublié l’instant d’après.



 Ne pas inclure de « call to action » revient à ne 
pas demander à vos prospects de vous donner 
une chance. Vous devez leur donner un moyen 
et une raison d’entrer en contact avec vous à ce 
moment là. Il n’y a pas de campagne marketing 
réussie sans un call to action réussi.  

 Il existe aujourd’hui plusieurs solutions de 
convergence du print vers le web (réalité augmen-
tée, puces RFID / NFC, QR codes) qui peuvent 
vous permettre de rediriger vos prospects vers 
votre site web ou votre catalogue afin de profiter 
d’une offre. Ces solutions innovantes sont idéa-
lement adaptées à cette étape du processus de 
conversion. Parlez en à votre imprimeur ! 

Vous avez évité avec succès les 3 premières erreurs. Vous avez l’attention de votre prospect ! 
Mais il n’y pas d’incentive, rien qui pousse votre lecteur à passer à l’action, à consulter votre 
catalogue, à passer commande.  

DÉVELOPPER UNE OFFRE SANS LA PROMOUVOIR
PAS DE “CALL TO ACTION”

4



 Le call to action a fonctionné, votre prospect est 
maintenant là où vous souhaitez qu’il soit. Faire 
un suivi à ce stade est probablement l’étape la 
plus importante, et pourtant c’est celle qui est le 
plus souvent négligée.

 Il faut en moyenne 5 actions de suivi avant 
qu’un consommateur n’accepte votre offre. Cela 
peut paraître beaucoup, mais c’est la raison pour 
laquelle de nombreuses équipes marketing et 
vente perdent des leads.

Dans le cas d’un document promotionnel, pen-
sez également à intégrer un indicateur de per-
formance afin de mesurer l’efficacité de votre 
support de communication : code-promotion 
dédié, QR-code spécial ou encore un mot-clé 
à prononcer pour bénéficier d’une réduction ou 
d’un avantage. 

Cette technique vous permettra de calculer le 
taux de conversion de votre support. En analysant 
le nombre de conversions réalisées, vous pourrez 
en mesurer l’efficacité.

Ne pas avoir de process bien défini pour le suivi des prospects est la raison 
pour laquelle 79% des leads marketing ne convertissent pas en ventes.
Etude Hubspot

NE PAS AVOIR DE PLAN DE SUIVI
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BÂT. INDUMAR - 241 AV. DU DOCTEUR LEFEBVRE - BP 45 - 06271 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX 
TÉL. : 04 93 22 58 16 • FAX : 04 93 22 58 71

WWW.ZIMPRINT.COM

Vous avez un projet d’impression ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Contactez un expert !
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