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Dans un contexte d’hyper-concurrence, 

il est de plus en plus essentiel de sa-

voir inviter les consommateurs à nous 

rendre visite et à acheter.

Pour « savoir inviter » il faut respecter 

les codes suivants : 

Contexte de Marché
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Malheureusement systématiquement, faire une 

offre commerciale significative, sincère et 

crédible, même si l’on sait que seulement 

30 % de la clientèle en biens d’équipement sé-

lectif sera sensible à cet argument économique 

pour justifier une visite. Pour cette clientèle 

et pour les offres promotionnelles - remises, 

l’alerte SMS en fidélisation et en conquête reste 

un canal de communication très performant.
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Heureusement, 70 % de la clientèle sélective n’achète pas 

des remises mais surtout des produits de qualité, esthé-

tiques et porteurs d’image sociale valorisante. Pour inviter 

cette clientèle à qui on proposera tout de même le geste 

commercial, il faudra la mobiliser avec la mise en avant 

concrète de produits et surtout pour les clients histo-

riques de nouveautés. Il faut aussi organiser une considé-

ration client très personnalisée : le client ou le prospect 

doit sentir que le magasin proche de chez lui (et non pas 

seulement l’enseigne) l’a identifié et sélectionné. Cela fera 

toute la différence. Le mailing postal avec catalogue pro-

duit reste le vecteur de communication le plus performant pour cela. Pour en mesurer les retours il 

convient de croiser le fichier des ventes avec celui des « invités » bien au-delà de la seule période 

promotionnelle (6 à 8 semaines post-invitation).
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Globalement, la clientèle en recherche active de mobilier passe par la consultation internet, il 

convient donc d’avoir un dispositif d’accueil sur le web performant au niveau du point de vente et 

pas seulement de l’enseigne.

Sans bien sûr, recréer un site internet local, il est opportun de se doter d’un mini catalogue digital  

pour mettre en avant spécifiquement les produits du moment.
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Le fait d’avoir des opérations multiples n’est 

pas forcément un souci, le problème est de 

communiquer ces opérations à tout le monde 

avec le même ton (uniquement promotionel - 

remise) et les mêmes canaux de communica-

tion.

Il faut donc orchestrer une communication 

commerciale chirurgicale par type d’offre, de 

message et de canal. Ceci permet d’assurer un 

enchaînement de trafic magasin, sans saturer 

les différents publics. 

@

N’HÉSITEZ PAS À BOOSTER LE TRAFIC 
PAR UN ENCHAÎNEMENT D’INVITATIONS COMMERCIALES 
MULTI-CIBLES, MULTICANAL.



Opération d’enseigne en septembre : communi-

quer sur un public large avec des canaux pro-

motionnels - remises.

Opération spécifique magasin début octobre : 

communiquer sur un public (clients et pros-

pects) très sélectif avec des canaux adaptés à 

une offre et un message qualitatifs et person-

nalisés . 

@

L’ENCHAÎNEMENT D’UNE OFFRE 
FIN SEPTEMBRE 
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OFFRE D’ENSEIGNE en septembre - Grand public

Ex : -15 % sur tout le magasin 

80% Non prospects 
         potentiels

Clients inactifs
ou à faible potentiel Clients occasionnels Clients or

15% Prospects 
                     occasionnels 5% Prospects 

                     coeur de cible

Média de masse 
et emplacement 

point de vente grand public
 (forte déperdition)

Email 

SMS 

  Média de Masse 
(Affichage/magazine/PLV)

SMS Conquête 
sur fichier qualifié

 Email 
 SMS

(Pas d’invitation 
spécifique ) 

Pas de sollicitation
spécifique

Supports
de

Communication

Supports
de

Communication

Email 

SMS 



EVENEMENT SPECIFIQUE MAGASIN 
10 JOURS PRIVILÈGES - du 11 au 20 octobre 

Mise en avant gamme premium - 15% service premium - Rendez-vous personnalisé
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DISPOSITIF DE SÉDUCTION PROSPECTS ET CLIENTS
COEUR DE CIBLE 

Invitation 
OFFRES DESIGN

du 27 juin
au 7 août 2018

Madame, Monsieur, Cher client,

 

Comme chaque année, le mois de Juillet est synonyme de bonnes 
affaires et vous attendez avec impatience cet événement.

 INVITATION PERSONNELLE AUX SOLDES D’ETE 

Chez BoConcept Annemasse nous souhaitons inviter nos 
fi dèles clients et leur faire bénéfi cier d’avantages exclusifs 
et privilégiés. Canapés, fauteuils, ensembles salon et salle à 
manger, décoration ou luminaires, vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin pour meubler et décorer votre intérieur.

 UN CHÈQUE CADEAU EN PLUS DES PRIX SOLDES 

Du Mercredi 27 Juin au Mardi 7 Août, votre magasin BoConcept 
Annemasse vous attend à ses soldes d’été. A cette occasion, les 
avantages se cumuleront pour vous : en plus des prix soldés, 
nous vous offrirons un chèque cadeau d’une valeur de 100 € 
par tranche de 1000 € d’achat* à utiliser du 1er septembre au 
30 octobre 2018. 

Alors rendez-vous vite dans votre magasin BoConcept Annemasse 
muni de votre invitation personnelle pour profi ter de vos avantages 
clients.

 
Antoine Chanaux
Directeur BoConcept Annemasse

*Voir conditions en magasin.

REPARTEZ
AVEC VOTRE 

CHÈQUE CADEAU! 

VOTRE CHÈQUE
PRIVILÈGE

À utiliser
dès le 1er SEPTEMBRE
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sur 

Les canapés

Indivi, Hampton
Carmo & Carlton*

OFFRES DESIGN
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OFFRES DESIGN
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sur 

Les fauteuils
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OFFRES DESIGN
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les tables de salle à 
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tables outdoor*

OFFRES DESIGN

*Voir conditions en magasin. *Voir conditions en magasin.
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Madame, Monsieur, Cher client,

Comme chaque année, le mois de juillet est synonyme de bonnes affaires. 
BoConcept Annemasse souhaite vous faire bénéfi cier d’avantages exclusifs et 
privilégiés.   

 OFFRES DESIGN* 
Du 27 juin au 7 août 

BoConcept Annemasse vous accompagnera durant l’été avec toujours plus d’offres 
et de nouveautés pour embellir votre habitat. 
Rendez-vous en magasin et sur notre E-boutique www.boconcept.fr.

En plus, UN CHÈQUE CADEAU** 
pour récompenser votre fi délité !

  
Du 27 juin au 7 août, en plus des conditions OFFRES DESIGN, nous vous offrirons 
un chèque cadeau d’une valeur de 100 € par tranche de 1000 € d’achat* sur 
présentation de cet email et à utiliser du 1er septembre au 15 octobre 2018. 

Toute l’équipe BoConcept se joint à moi pour vous souhaiter un bel été.

 
Antoine Chanaux

Directeur BoConcept Annemasse

OFFRES 
DESIGN

JUSQU’AU 7 AOÛT

*Voir coupon joint ** Voir conditions en magasin.

BoConcept Annemasse
5 Avenue des Buchillons - 74100 Annemasse - Tel. +33 (0)4 50 74 10 00

annemasse@boconcept.fr - www.boconcept.fr

Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

le samedi de 10h à 19h non-stop

Je profi te des offres design

Je profi te des offres design 

Relance SMS

Mini catalogue


