Conception lettre (e-mail) AP1P2A :
Attention
que vous
portez à
votre client

Mise en avant
de valeur
telles que la la
FIDELITE, ou la
SOLIDARITE ou
la CONFIANCE

Prétexte (intérêt)
d’entrer en contact
avec le client.
Pourquoi vous le
contactez

Proposition (Désir)
que vous faites à
votre client. Vous
proposez quoi ?
…..C’est pour cela
que
Il faut souvent
ajouter un
« incitive » à la
proposition

……

Action = considérez
que le client
accepte votre
proposition et
« suggérez » lui ce
qu’il doit faire →
Achat, Venir ,
Retourner le
formulaire,
prendre RV …

Conception d’un ISA
Cible principale : les clients potentiels d’une zone déterminée

Type de communication : de masse hors média
Stratégie de communication Cognitif→Conatif→Affectif:
Stratégie créative :
- Partez avec une seule idée et une seule offre.
- Soyez clair.
- Utilisez différents formats pour les distinguer des encarts concurrents.
- Utilisez des visuels percutants et accrocheurs pour faire en sorte que votre encart, lui, soit
lu.
- N'oubliez pas l'incitation à passer à l'action.

Recto :

TITRE DE L’OFFRE = PRETEXTE

NOM DE L’ENTREPRISE ET
LOCALISATION + CONTACT
(tel ou e-mail)

VISUEL ATTRACTIF QUI
INCITERA A LIRE LE
MESSAGE

ANNONCE
PROMOTIONNELLE
PRINCIPALE =
PROPOSITION

Verso :
Options :

- rajouter un plan d’accès
- rajouter horaires d’ouverture
- le format (pour se différencier)
Qu'est-ce qu'un leaflet ? Le leaflet ou
flyer A5

- relayer l’adresse du site Web

Qu'est ce qu'une mention légale?
Il s'agit de mentions à faire apparaitre obligatoirement sur les documents destinés à une
diffusion publique (flyers, affiches, dépliants).
A savoir :
- le nom et la domiciliation de l'imprimeur ou « Imprimé par nos soins » → amende de 3750 €
- votre N° RCS suivi du nom de la ville d’enregistrement
- La forme sociale de la structure pour les personnes morales et le montant du capital social de
l’entreprise -→ amende de 750 €
- la mention "ne pas jeter sur la voie publique" et "l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération" s'il y a lieu.
-

