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QU’EST-CE QUE LE MARKETING DIRECT ? 

MARKETING  
DIRECT 

Absence d’intermédiaire entre 
l’entreprise et le client 

Ensemble de techniques… 
− … s’adressant directement à 

des consommateurs ciblés… 
− … en vue d’obtenir une réaction 

puis une action plus ou  moins 
immédiate :  

•  Commande 
•  Demande de devis 
•  Demande d’information 
•  etc.  

−  Basé sur une approche personnalisée et sur la gestion des fichiers  
−  Agit sur la demande et l’image 
−  Affine le ciblage  
−  Développe une interactivité avec les populations cibles  
−  Assure un suivi des clients 
−  Développe la notoriété 
−  Permet de fidéliser et de recruter de nouveaux clients  

−   Moyen de communication : informer sur l’entreprise, son offre, son 
actualité, ses promotions, etc.  

−  Outil de vente : créer du trafic, simuler les prospects, etc.  

Notamment adapté pour :  
−  Lancement d’une activité ou d’un produit/service 
−  Création de trafic sur un lieu de vente 
−  Essai d’un nouveau produit 



AVANTAGES DU MARKETING DIRECT 

Sélectivité et 
pertinence 

Retour sur 
investissement  

Test des opérations 

>  Calcul des effets de la rentabilité de telles opérations grâce à des indicateurs 

>  Possibilité de tester plusieurs annonces auprès d’une partie des fichiers clients 

>  Mesure précise des résultats obtenus 

>  Opérations moins visibles par les concurrents è réduction du risque de 
reproduction 

>  Offre personnalisée : ne s’adresse qu’à la cible visée exactement 

>  Possibilité de choisir le moment adéquat pour contacter la cible 

>  Attention plus soutenue des consommateurs grâce à la pertinence du message 



OUTILS DE MARKETING DIRECT 

Mailing Catalogues 
Autres  
outils 

Marketing  
téléphonique 

> Street Marketing (promotion 
dans des lieux publics) 

> Publicité sur Lieu de Vente 
(PLV) 

> Publipostage (envoi d’une 
proposition commerciale par  
c o u r r i e r  à  d e s c i b l e s 
sélectionnées) 

> Etc. 

> Coût de réalisation et d’envoi 
assez élevés 

> Outil exige une polit ique 
éditoriale et une cohérence 
avec la communication réalisée 
sur internet 

> Objectif principal : prise de 
contact et qualification des 
prospects 

> Deux catégories :  
−  Entrant (répondre aux 

appels des clients, fournir 
une assistance…) 

−  Sortant (prendre l’initiative 
de contacter les clients)  

> Permet d’accroitre le chiffre 
d’affaires, de réduire les coûts 
commerciaux et d’améliorer la 
satisfaction du client 

> Permet une grande sélectivité, 
personnalisation et flexibilité 

> Peut se faire par courrier 
postal, électronique, SMS, … 

> L’e-mailing permet une plus 
grande créativité à travers 
l ’ intégrat ion de contenus 
multimédias, et facilite la prise 
de commande (lien direct vers 
le site d’achat) 



POINTS À RETENIR… 

Qu’est-ce que  

le marketing direct? 
Avantages 

du marketing direct 
Outils  

de marketing direct 

> Ensemble de techniques… 

−  … s’adressant directement à 
des consommateurs ciblés… 

−  … en vue d’obtenir une 
réaction, puis une action, 
plus ou  moins immédiates 

> Caractéristiques :  

−  Absence d’intermédiaire 

−  Double fonction 
communication et vente 

−  Attente d’une réaction plus 
ou moins immédiate 

> Sélectivité et pertinence 

> Test d’opérations en amont 

> Retour sur investissement 
mesurable 

> Mailing 

> Marketing téléphonique 

> Catalogues 

> Autres  


