
CAMPAGNE DE COURRIERS ADRESSÉS
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En prospection comme en fidélisation, le mailing ou courrier adressé est un 
incontournable de la relation client : Courrier d’information, o�re commerciale, 
carte privilège, invitation, catalogue, magazine, carte postale marketing...

Support de qualité, adressé directement et personnellement, le mailing postal 
est le canal idéal pour un relation de proximité. C’est également un excellent 
moyen pour renvoyer vers du contenu en ligne et renforcer le trafic vers votre 
site web et les réseaux sociaux.

Du traitement de vos bases de données, en passant par la personnalisation de vos supports, l’impression, 
l’adressage, la mise sous enveloppes ou sous film, et l’expédition.

Simpac Connect accompagne dans la mise en place et l’optimisation de votre campagne en vous proposant 
des solutions adaptées pour l’envoi d’une communication ciblée et personnalisée.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE 
A CHAQUE ETAPE DE VOTRE CAMPAGNE
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE 
A CHAQUE ETAPE DE VOTRE CAMPAGNE
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Réalisation et impression de cartes PVC personnalisées 
pouvant être intégrées à un courrier : cartes de fidélité, 
privilège...etc.

CARTE PVC 

Pour vos envois de magazines, catalogues, brochures... Simpac vous 
propose également un service de mise sous film de vos différents 
supports.

MISE SOUS FILM

Carte PVC personnalisée

AUGMENTEZ LE TAUX DE RÉPONSE DE VOS MAILING
& FACILITEZ LE RECUEIL D’INFORMATIONS

En insérant un QR code sur vos supports papier, vous incitez vos clients ou prospects à réagir, 
facilitez le recueil d’informations et accélerez les réponses à vos campagnes de marketing direct.

Entièrement personnalisable et renvoyant vers un formulaire, une landing page personnalisée 
ou du contenu web... Le QR code est une façon de communiquer via le papier, avec un 
message pertinent et très ciblé tout en mesurant rapidement l’impact de votre 
communication.

Confiez à Simpac la gestion de vos plis non distribués (PND), suite à l’envoi de vos campagnes 
de mailing. 

Un service permettant d’identifier facilement les courriers qui n’ont pu être distribués retournés 
par La Poste, et la liste des destinataires concernés.

METTEZ À JOUR & ENTRETENEZ VOS BASES DE DONNÉES CLIENTS

Simpac

Inscrivez-vous en remplissant
le formulaire ci-dessous

Nom de l’entreprise
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Entrez votre réponse

Entrez votre réponse

Entrez votre réponse

QR code 
vers landing page 

(Formulaire)


