Conception d’un imprimé sans adresse (Isa)
I définition
Un Imprimé sans adresse (Isa) est une publicité non-nominative livrée en main propre dans une
zone Les coûts de distribution sont généralement plus faibles que par voie postale.
Les Isa sont moins facilement personnalisables que les mailings, mais ce mode d'adressage
permet toujours de viser une zone déterminée.
Les Isa sont particulièrement indiqués pour un nouveau magasin ou une nouvelle entreprise, car
ils permettent de cibler la population présente dans la zone de chalandise

Les Isa sont également utiles pour vous aider à établir et à affiner votre base de données. En
incluant un dispositif de réponse (coupon de réduction ou offre de cadeau), vous encouragez les
réponses et vous pouvez ensuite recueillir les noms et adresses des parties intéressées.

A l'instar du marketing direct, les Isa sont très flexibles et peuvent être conçus et imprimés sous
forme de cartes postales, de lettres, de livrets ou de coupons.

II les enjeux mercatiques des ISA
- Selon les chiffres de l'Union des annonceurs, investissent un quart de leurs dépenses en marketing
direct dans des campagnes d'imprimés sans adresse (Isa)

- Mais ces prospectus ne déclenchent plus autant l'acte d'achat (ACNielsen, études et conseil marketing,
«une campagne d'Isa sur quatre n'a pas d'effet»)

III Conception d’un ISA

Cible principale : les clients potentiels d’une zone déterminée
Type de communication : de masse hors média
Stratégie de communication CognitifConatifAffectif
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Durée de vie : à peine 2 ou 3 secondes avant qu’ils ne soient fourrés dans une poche ou carrément jetés
quelques mètres plus loin.
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.

TITRE
LOGO +
NOM DE L’ENTREPRISE + ADRESSE +
COORDONNEES TEL

VISUEL ATTRACTIF QUI INCITERA A
LIRE LE MESSAGE  une image vaut
« mille mots »

ACCROCHE = TITRE DE L’OFFRE—>
adressez-vous au lecteur « votre,
vous, Découvrez, Exceptionnel,
N’attendez plus… ». Ce slogan doit
attirer l’attention et donner envie
d’en savoirISA
pluset AFFICHE.doc
Conception

ANNONCE PROMOTIONNELLE
PRINCIPALE = « incitation à l’action»
pendant une période déterminée
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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 ainsi que 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.
Légalement vous devez ramasser TOUS les flyers jetés par les clients dans un rayon de 50m « –
Vous devrez ramasser tous les prospectus qui auront été jetés sur la voie publique dans les
alentours de la zone de distribution (mieux vaut bien respecter cet arrêté, et vérifier dans les 50
mètres aux alentours, les gens ayant la très fâcheuse habitude de jeter les papiers n’importe où dès
que vous avez le dos tourné !). Bien entendu, si vous avez tracté dans plusieurs rues vous devrez
ramasser les flyers jetés sur tout le trajet que vous avez emprunté… »
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IV Evaluation des performances d’une campagne d’ISA
- le taux de retour sur ISA est compris entre en moyenne de 1% car il n’y a pas de
personnalisation , l’ISA est un outil de CONQUETE et non de fidélisation
- Coût de distribution : environ 50€ / mille
- Evaluation des résultats d'une campagne au niveau qualitatif : contribution à la
notoriété de l’UC
- Evaluation des résultats d'une campagne au niveau quantitatif : augmentation du chiffre
d'affaires, des visites en magasin
- Interview des destinataires (en face à face) avec de document sous les yeux
- Vérification de la distribution (comme le fait Conforama à Montauban) soit sur site soit
au travers de Google documents
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Conception d’une affiche en magasin
I Conception
- le format doit aussi être déterminé par la profondeur du champ de vision : en magasin  A3 et A4
La méthode de conception peut s’inspirer de la règle 6W+1
Assurez vous d'abord de n'oublier aucune information. Il y a un truc mnémotechnique utilisé dans la com' pour ça : la règle des 6 W (+1).









WHO (qui ?) : Quelle est la personne qui communique ?
WHAT (quoi ?) : quel est l'objet de l'affiche, un concert ? une représentation théâtrale ? un vernissage ? un jeu vidéo ?
WHY (pourquoi ?) : quels sont les objectifs de l'affiche et/ou de son objet ?
WHEN (quand ?) : à quelle date / heure aura lieu l'évènement ?
WHERE (où ?) : à quel endroit ?
TO WHOM (à qui ?) : quel est le public concerné par votre manifestation ?
HOW (comment ?) : indiquez les contacts précis afin d'avoir plus de renseignements

- un visuel attractif de taille importante
- Le titre, l’accroche et description de l’événement (un seul par affiche) C’est le premier élément qui va
retenir l’attention. Le lecteur circule, s’arrête, lit un titre «Concours de … » Le titre doit être
suffisamment grand pour être vu, même de loin
- éventuellement mettez en avant un « incitive »  Cadeau, Gratuit, Promotion
-Action souhaitée : c’est le but ultime de l’affiche. Dites clairement ce que doit faire le client (visite tel
jour, inscription,…)
Rajoutez : LOGO, NOM de l’entreprise, DATE de l’événement, LIEU de l’événement, adresse du site web,
e-mail voire un FLASH CODE

II Réalisation
- les étudiants utilisent souvent publisher
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