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Introduction

Ce document à pour objectif de reprendre tous les éléments nécessaires à la stratégie
d’e-mailing à venir sur les années 2021 et 2022. Vous retrouverez les process, les guides
explicatifs ainsi que des statistiques.
Le document à vocation d’évoluer au fur et à mesure des campagnes d’e-mailing.

La stratégie
Notre stratégie doit être le lien entre les boutiques physiques à Saint-Émilion et le site
internet afin de garder une connexion avec la clientèle pérenne.
La stratégie repose sur un principe simple, l’acquisition de contacts en période haute à
Saint-Emilion et l’exploitation le reste de l’année.
En effet, chaque été nous pouvons obtenir environ 8 000 contacts qualifiés et cela nous
permet de communiquer directement auprès de notre cible en ligne.

Le projet du site internet
Le site internet va élargir notre cible et nous devrons adapter notre communication aux
différents profils que nous allons acquérir, d’où la nécessité de segmenter notre base afin de
communiquer de manière pertinente.

Les utilisateurs de l’e-mailing
Pour le moment, Melissa est en charge de l’envoie des e-mails et de la mise en page sur le
CRM.
Les dates et le contenu sont un travail collaboratif avec les responsables des boutiques et
les commerciaux.

Bonne lecture.
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1.Le cadre législatif Français
L’e-mailing appelle à collecter des données à caractère personnel. La vie privée et
la transparence des informations sont deux choses à respecter dans le cadre d’une
communication online.
Différentes mesures ont été prises visant à protéger l’internaute et à instaurer un
climat de confiance.
La loi sur la Confiance en l’Economie Numérique (LCEN) comprend des mesures dont
certaines contre l’envoi de messages non sollicités (le SPAM). Chacun des annonceurs se
doit de mettre en place ce principe. Il s’engage contractuellement à ne pas
pratiquer le SPAM et également à appliquer la loi n° 2004-575 sur la Confi ance en
l’Economie Numérique du 21 juin 2004.
Conséquences en B to C :
> obtenir l’accord express de vos contacts pour leur envoyer vos campagnes
quelle qu’en soit la teneur
> obtenir l’accord express de vos contacts pour leur envoyer les offres de vos partenaires
> proposer à vos contacts de laisser leur adresse e-mail lors d’une transaction
> proposer systématiquement la possibilité de se désabonner
> proposer un accès à leurs données déclaratives et personnelles
> prendre en compte les données des contacts
Conséquences en B to B :
> pas de consentement préalable pour leur envoyer des campagnes sous réserve de
proposer systématiquement la possibilité de se désabonner
> lien de désabonnement effectif dans chaque e-mail
Recommandation en B to B : appliquer les mêmes règles qu’en B to C.

2.La base client 2021: source de collecte
Nous utilisons actuellement notre base de client interne des boutiques physiques.
Les moyens internes : il s’agit de moyens habituels comme le téléphone, le courrier,
la force commerciale.

Objectif pour la suite : collecter des clients grâce aux réseaux sociaux et le site internet.
Langue FR 12610 MDVL ENG 1439 FONTAINE +

TERTRE ENG
565

Langue ENG 7884 MDVL FR 4254 FONTAINE +
TERTRE FR

700

ESSENTIEL ENG 1321 LPA ENG 2387 TOTAL 20233

ESSENTIEL FR 1382 LPA FR 3609

GIRONDINS
ENG

1332 BADON WINE +
GARAGE ENG

826

GIRONDINS FR 1486 BADON WINE +
GARAGE FR

1632

4



3. Les retours de anciennes campagnes
Dernier test : 3007 e-mail envoyés > 1404 e-mails ouvert

4.Les bonnes pratiques
Communication :

- Communiquer par boutique, chaque responsable de magasin va envoyer ses
campagnes à ses clients.

- Thunevin et Valandraud ne doivent pas à être utilisés en tête des E-mails

Tarif : Les prix affichés doivent être cohérents avec nos partenaires (voir tarif de la liste de
produits du site internet).
Proposition Bianca : Si l’on veut mettre des tarifs inférieurs afficher une mention du type
“vente flash de --/--/-- à --/--/--”

Paiement :  Le paiement actuellement s'effectue par téléphone ou virement bancaire.
Objectif 2021 : Effectuer le paiement à l’aide du site internet et donc stripe

Livraison : Nous utilisons Mail Boxes
Objectif : L’afficher dans l’email notre systeme de livraison

5.Les types d’e-mails
Notre utilisons actuellement seulement des e-mail de vente de produits

Objectifs 2021

- Outil d’information
Typologie de campagne : Newsletter
Définition : campagne dont le contenu est principalement rédactionnel (lettre d’information,
campagne de notoriété...).
Objectifs :
> maintenir une relation avec vos contacts en les tenant régulièrement informés de l’actualité
et de la vie de l’entreprise
> apporter une valeur ajoutée aux destinataires du message
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- Outils de fidélisation
Typologie de campagne : Fidélisation
Définition : campagne à objectif commercial, personnalisée et adaptée à chaque contact.
Objectifs :
> générer des achats en magasin
> mettre en place des actions de cross-selling et d’up-selling
> communiquer avec vos clients en fonction du cycle de vie de vos produits ou services

- Outils de Promotion et invitation
Typologie de campagne : Événementiel
Définition : campagne assurant la promotion d’un salon, séminaire, petit-déjeuner,
lancement d’un nouveau produit ou service...
Objectifs :
> faire connaître et informer de la création du site internet NOVEMBRE
> faire connaître et informer de l’organisation d’un nouveau produit

- L’e-mail de communication de service
( Marketing : Mise en place de scénarios avec la création du site internet )

Typologie de campagne : Service
Définition : campagne à contenu rédactionnel, n’ayant pas de forte valeur commerciale, mais
importante dans le cadre du bon déroulé d’une prestation, d’un service, d’une livraison...
Objectifs :
> établir une relation de confiance avec vos contacts
> valider une confirmation d’abonnement ou de désabonnement > prévenir d’un éventuel
problème de maintenance

Objectifs par la suite :

- Collecte satisfaction client
- Animation programme fidélité
- Générer des achats en ligne

Stratégie Acquisition contact

- formulaire d’inscription
- Jeux concours
- formulaire de parrainage

Le marketing viral permet de :
> compenser l’érosion naturelle de la base de contacts
> utiliser les clients les plus satisfaits comme ambassadeurs de la marque
> déterminer le potentiel de prescripteurs dans la base
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Proposition : intégrer dans un l’e-mail un bouton “envoyer à un ami” qui redirige vers un
formulaire de parrainage

Stratégie contact qualifié :

- Mini-sondage
(afin d’améliorer les prochaines newletter)

- Formulaire de satisfaction client
(Suite à un achat en ligne, une livraison, une participation à un évènement…)

Exemple newsletter (A créer/Astuce) : integrer “gerer mon profil”, “mini-sondage”

6. La segmentation
Un segment est un ensemble de contacts défini à partir d’un ou plusieurs critères. La
segmentation peut se faire sur les critères de la base de données et / ou sur le
comportement des internautes.

Ces critères peuvent être issus de :
> données déclaratives : civilité, type d’emploi, tranche d’âge, fonction, sexe...
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> données comportementales : prospect ou client, réactif ou non aux messages, acheteur ou
non, ...
> données agrégées ou scorées : récence d’achat, récence de réaction...

Actuellement la segmentation est seulement effectuée par nationalité.

Objectif de segmentation :

> Nationalité

> Panier moyen
Permet de définir le budget du consommateur et cibler les produits qu’on lui propose.

> Ouvreurs sur les anciennes campagnes
Les clients les plus fidèles auront un impact énorme sur nos stratégies.

> Ceux qui ne réponde pas
Relancer ceux qui ne profite pas de nos offres = essayer de capter ces profils pour étendre
notre cible.
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7. Stratégie E-mailing

Tendance globale des anciennes campagnes
A FAIRE attendre le retour de neo et reprendre la dernière partie

Quelle fréquence adopter ?
N’importe quelle fréquence est acceptable à partir du moment où l’internaute y trouve
sa valeur ajoutée :
> une newsletter est envoyée mensuellement
> une campagne de prospection s’envoie sous forme de plusieurs vagues : vous
pouvez, par exemple, relancer le même message auprès des non ouvreurs de la
première vague
> la fréquence d’envoi d’une campagne de fidélisation dépend de la stratégie et des
possibilités de l’entreprise
> l’envoi d’une enquête peut être diffusée après l’envoi d’une newsletter ou après un achat
> pour une date clé, la campagne peut encore être envoyée une semaine.

Quel jour ? Quelle heure ?
En B to B, actuellement, un envoi du mardi au jeudi amène des taux de retour élevés.
Un envoi en début de matinée ou en début d’après-midi est judicieux, ainsi le message
apparaîtra en premier dans la messagerie du destinataire.
En B to C, il n’y a pas vraiment de règle à respecter, on constate qu’un envoi le samedi
ou même le dimanche révèle de bons taux de retour.
Evitez :
> d’envoyer la nuit, après les ponts, pendant les jours fériés
> les envois trop rapprochés, l’internaute pourrait se lasser et se désabonner

Objectif :
Mardi et jeudi 12h et tous les 15 jours.
Avec un mail promotionnel (événement) et une newsletter (recette, actu vignoble ou fiche
dégustation à télécharger) par mois.

A adapter au fur et à mesure des campagnes et des thèmes.
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8. Calendrier : Octobre 2021-Juillet 2022
Travail collaboratif de Didier, Guillaume, Bianca et Melissa.

Calendrier
éditorial
E-Mailing 2021 /
2022 Colonne2 Colonne3

Octobre La vigne :
Travail de cave / Amendement des sols / Vérification des
palissages / Chutes de feuilles

8-oct. Foire aux vins
19-20 oct Evénement Salon Outsider le doyen

31-oct. Hallowenn / Toussaint
Cibles : Pays anglophones, les consommateurs se tournent
vers le shopping en ligne

Novembre La vigne :
Travail de cave / Amendement des sols / Vérification des
palissages / Chutes de feuilles

2-nov. élection municipale de New York
Cibles : USA

4-nov. Divali
Cibles : Inde

11-nov. Journée des Célibataires
Cibles : Occident

25-nov. Thanksgiving
Cibles : USA

29-nov. Cyber Monday
Cibles : Internationale

Décembre La vigne : Repos hivernale et taille d'hiver

3-4 dec Evénement Grand estime

13-dec
Le Green Monday - inventé par ebay en 2007, les ventes
atteingnent leur paroxismes pendant ce mois
Cibles : Internationale

21-dec Hiver
Cibles : Internationale

25-dec Noël
Cibles : Internationale

31-dec Jour de l'an
Cibles : Internationale

Janvier La vigne : Repos hivernale et taille d'hiver - Pleurs
17-janv. Blue Monday - jour le plus déprimant de l'année, les
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consommateurs se tournent vers le shopping en ligne
Cibles : Internationale

20-janv. Solde d'hiver
Cibles : France

Février La vigne : Repos hivernale et taille d'hiver - Pleurs
1-fev Chandeleur

Cibles : France
4-fev Evénement Salons des vignerons et des terroirs (Calais)

Cibles : Internationale

14-fev
Saint Valentin, les consommateurs se tournent vers le
shopping en ligne
cibles : Internationale

23-fev Journée des Hommes
Cibles : Europe de l'Est

Mars La vigne : Repos hivernale - Debourrement
6-mars Fête des mères

Cibles : France
8-mars Journée des Femmes

Cibles : Internationale
17-mars Saint Patrick

Cibles : Internationale
19-mars Fêtes des Péres en Espagne et Belgique

Cibles : Espagne et Belgique
20-mars Printemps

Cibles : Internationale
21-mars Fêtes des Mères en Moyen-Orient / Afrique du Nord

Cibles : Moyen-Orient et Afrique du nord
22-mars Fêtes des Mères en Angleerre / Irlande

Cibles : Angleterre et Irlande

Avril La vigne : Débourrement - Feuillaison (traitement)
10-avr. 1er tour election présidentielle

Cibles : France

12-avr.

Pâques les consommateurs se tournent vers le shopping en
ligne, permet egalement de fideliser et surprendre la
clientèle
Cibles : Internationale

22-avr. Jour de la Terre (Vin bio)
Cibles : Internationale

23-avr. Evénement Concours des grands vins de france (Mâcon)
Cibles : Internationale

24-avr. 2e tour eltection presidentielle
Cibles : France
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25-28 avrl Semaine des primeurs a Bordeaux
Cibles : Internationale

Mai La vigne : Croissance des organes végétatifs - Floraison
1-mai fête du travail

Cibles : France
2-mai Fête des mères

Cibles : Espagne et Portugal
8-mai Fête des mères

Cibles : Internationale, 96 pays
14-mai Ascension

Cibles : France
22-mai Pentecôte

Cibles : France
29-mai Fête des mères

Cibles : France

Juin La vigne : Croissance des organes végétatifs - Floraison, Nouaison
19-juin Fête des pères

Cibles : France
2-juin 1er tour élection législatives

Cibles : France
23-26 juin Fête du vins (Bordeaux)

Cibles : Internationale
? Événement Vinexpo

Cibles : Internationale
? Evénement Vinibio (Bordeaux)

Cibles : Internationale
30-juin Soldes d'été

Cibles : Internationale

Juillet La vigne : Croissance des organes végétatifs - Fermeture de la grappe
19-juil. 2e tour élection législatives

Cibles : France
14-juil. Fête Nationale - Amazon prime day

Cibles : France et Internaionale
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9. Prise en main de l’envoie des E-mail (Mini
formation)
A savoir :

- Nous utilisons actuellement le site NEO (prochainement HOP pour le site internet).
https://go.neocrm.co/

- Notre interlocuteur principal est : philippe.weickmann@gmail.com
- Pour des questions sur l’envoie d’e-mail : m.baheux@thunevin.com ou

melissa.baheux@gmail.com

Les contacts Les campagnes

Organisation :
- Des modèles de mail sont déjà créés : par boutique, par type de mail et par

nationalité
- Des listes de contacts existent : par boutique, panier moyen, par nationalité etc.

Bien paramétrer votre e-mail
Même si la majorité des réglages sont déjà fait par Melissa Baheux, il faut revérifier :

> L’objet : mettez en valeur l’intérêt du message. Vous pouvez personnaliser l’objet en
y intégrant le prénom et / ou le nom du destinataire.
L’objet doit être court pour être visible en un seul coup d’œil par le plus grand nombre
de systèmes de messageries possibles.

> Le libellé de l’expéditeur doit avoir un intitulé clair et personnalisé pour une bonne
reconnaissance de l’émetteur.
L’objet et le libellé de l’expéditeur sont les deux éléments qui conditionnent
l’ouverture du message.

> L’adresse e-mail de l’expéditeur doit refléter votre nom car certaines messageries
l‘affichent à la place du libellé.

> L’adresse de réponse doit être bien valide afin de recevoir les remarques des internautes
qui souhaiteraient vous répondre.
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Attention : Actuellement, avec notre base client il est important de ne pas personnaliser le
nom et prénom du message afin d’éviter les incohérences.

Evitez :
> une utilisation abusive des majuscules et des caractères spéciaux (€, !!!, ...)
> l’utilisation de mots familiers
> l’utilisation excessive d’images
> l’utilisation du flash et de la vidéo dans l’e-mail :
La plupart des messageries n’ont pas l’outil adéquat nécessaire à la lecture de l’animation.
Si vous souhaitez toutefois utiliser le flash ou la vidéo pour votre communication,
intégrez-les dans la page miroir de votre e-mail
> dans le cadre de messages faisant appel à des alphabets autre que l’occidental,
assurez-vous que vos contacts puissent les lire à l’aide de leur messagerie

Enjeux de la délivrabilité
L’enjeu portant sur la délivrabilité des messages est l’une des préoccupations majeures des
annonceurs. Aujourd’hui, on constate :
> une hausse des e-mails non sollicités : spam
> une rigidité des logiciels anti-spam qui qualifient, à tort ou non, un message
comme étant illégitime
Cinq facteurs ont une influence considérable sur la délivrabilité de vos envois. Cabestan se
doit d’être réactif et propose des solutions adaptées pour chacun d’eux.
L’objectif est clair : optimiser le taux de délivrabilité de vos e-mails en boîte de réception de
vos destinataires.

A suivre  :

La gestion de votre base de données

Recommandations :
> communiquer sur des adresses opt-in
> respecter la volonté des internautes de ne plus recevoir d’information de votre part en
proposant un système de désabonnement simple
> nettoyer votre base de données des adresses invalides (hard bounces)
> prendre en compte les plaintes des internautes

La volumétrie des campagnes
Certains envois légitimes peuvent se trouver bloqués si les messages sont envoyés à
un grand nombre d’abonnés, en peu de temps et peu fréquemment.

Le filtrage des messages
Beaucoup de filtres peuvent bloquer vos e-mails :
> les blacklists publiques qui recueillent les plaintes des internautes lors de la réception de
spam
> les blacklists privées constituées par les domaines de messagerie
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> les logiciels anti-spam utilisés pour distinguer le spam des messages légitimes
peuvent être très stricts
Le contenu de vos messages peut également avoir une incidence sur le filtrage.

Recommandations

Éviter :
> la ponctuation abusive dans l’objet
> l’utilisation de mots connotés
> l’utilisation excessive d’images lourdes
> contrôler le volume de votre message et
de vos envois

Les moyens techniques mis en oeuvre

> pro-activité de Cabestan au sein des institutions
et acteurs du marché : FAI, webmails, éditeurs de
logiciel anti-spam, organismes de certification,
syndicats et associations professionnelles
> monitoring permanent des blacklists publiques
> inscription sur les whitelists existantes et connaissance des programmes de certification
> déploiement d’outils de test des messages avant
envoi et lors des campagnes (eMail Advisor)
> reporting spécifique permettant une analyse par
FAI ou webmail

Le comportement de l’internaute

Recommandations

> vérifi er si vous touchez la cible intéressée
> inclure dans le message la raison de la
sollicitation
> contrôler la fréquence de vos envois
> envoyer un message de bienvenue après chaque collecte d’adresses opt-in
> objet clair de l’e-mail montrant l’intérêt du contenu
> proposer à l’internaute l’ajout de l’expéditeur
dans le carnet d’adresse

Les moyens techniques mis en oeuvre

> traitement automatique des plaintes fournies par les FAI et webmails couplé à l’utilisation
de listes repoussoirs > mise en évidence des possibilités de se désabonner dans l’e-mail >
mise en place d’une stratégie de Dedicated Marketing®
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10. Marketing Automation
(À mettre en place avec le CRM)
Objectifs : mettre en place des scénarios simples, les tester et les complexifier après.

Scénario d'une chaîne d'automatisation afin de réengager vos
clients

mail envoyé après :

> Produit dans la liste des favoris

> Le client n’a pas valider son panier d’achat

> Le client à ouvert le-mail de la campagne mais n’a pas répondu

> Si le client n'ouvre pas le site après un certain nombre de jours.

> Le client n’a pas commandé depuis un certain nombre de jour

> Rappel Promo à son anniversaire
à développer et demander sur le site internet
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Scénario d'une chaîne d'automatisation pour upsell ou
cross-sell
Après un premier achat, vous pouvez envoyer un premier email de suivi à un premier client
ou à un client fidèle.
Quelque temps plus tard (cela peut être une semaine), envoyez-leur un autre email pour
promouvoir la version premium de votre service ou un autre produit dont ils pourraient faire
bon usage après leur achat initial, par exemple.
Mais vous pouvez également raccourcir cette chaîne d'automatisation en envoyant votre
email pour upsell ou cross-sell une semaine après le premier achat, sans l'email de suivi.

Scénario d'une chaîne d'automatisation pour une
recommandation
La chaîne d'automatisation de base pour une recommandation consiste à remercier
l'utilisateur pour son achat ou son inscription et à inclure dans l'email un code personnel, par
exemple. Ce code personnel sera utilisé pour suivre les clients qui ont recommandé la
marque à leurs amis.
L'utilisation de ce code personnel peut ensuite être définie comme un trigger pour l'envoi
d'un email automatisé au client, le remerciant pour la recommandation et lui rappelant le
cadeau qu'il a reçu.

Scénario d'une chaîne d'automatisation pour un achat récent
Si vous vendez par exemple une bouteille, vous pouvez envoyer un email quelques jours
après un achat et donner quelques conseils sur la façon de déguster ou de marier le produit
que votre client vient d'acheter.

11. Suivre les statistiques

A. Le taux d’ouverture
Le taux d’ouverture distinct
Il s’agit du rapport entre le nombre d’internautes ayant ouvert le message reçu et le
nombre d’e-mails reçus.
Le taux d’ouverture distinct est un indicateur de plus en plus imparfait puisque la mesure de
l’ouverture est liée à une image virtuelle présente dans le message. Les messageries
actuelles bloquent par défaut l’ouverture des images. Le taux d’ouverture réel
peut donc être supérieur au taux mesuré.

Comment l’optimiser ?
> notoriété de l’émetteur : utiliser le nom de la société
> pertinence de l’objet du message
> personnalisation : écrire le prénom dans l’objet du message
> date et heure d’envoi : déterminer le moment le plus propice à une bonne ouverture
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des messages
Ces différents éléments doivent être testés afin d’atteindre les objectifs
que vous vous fixez.

Le taux d’ouverture cumulé
Il s’agit du rapport entre le nombre total d’ouvertures du message diffusé et le nombre
d’e-mails reçus. Si un même internaute ouvre 5 fois l’e-mail, le nombre d’ouvertures
cumulées est de 5.
Comment l’optimiser ?
> attraction de l’offre
> incitation à forwarder le message

B. Le taux de clic
Le taux de clic distinct
Il s’agit du rapport entre le nombre d’internautes ayant cliqué sur au moins un des liens
trackés présents dans le message et le nombre d’e-mails reçus.

Comment l’optimiser ?
> nombre de liens dans la page : trop ou pas assez ?
> formulation des liens
> segmenter sa base et mieux cibler le message
> personnalisation du message
> création graphique en HTML

Le taux de clic cumulé
Il s’agit du rapport entre le nombre total de clics réalisés sur l’un des liens trackés du
message et le nombre d’e-mails reçus.
Comment l’optimiser ?
> aspect graphique
> adaptation contenu et profi l : ergonomie et richesse

C.Le taux de réactivité
Il s’agit du rapport entre le nombre de clics distincts et le nombre d’ouvertures
distinctes.
Le taux de réactivité et son évolution temporelle permettent de mesurer la fidélisation
des contacts.

Comment l’optimiser ?
Le taux de réactivité étant lié au taux de clic et au taux d’ouverture de votre campagne, les
moyens d’optimiser le taux de réactivité sont donc identiques à ceux de ces
deux taux.
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D.Le ROI (RETURN ON INVESTMENT)
Le web tracking permet de suivre la navigation des internautes sur votre site web.
Dans le cas où le site permet de commander ou d’acheter en ligne, le web tracking
mesure précisément et en temps réel le chiffre d’affaires généré par campagne en
identifiant:
> qui est venu ?
> qui s’est inscrit ?
> qui a commandé ?
> qui a acheté ? Pour quel montant ? Quel produit a été commandé ?
> qui a demandé de l’information complémentaire ?
Pour chaque campagne, des informations précises sont obtenues sur les coûts d’acquisition,
le taux de conversion prospect/client, le panier moyen des internautes, le chiffre
d’affaires, les commandes...On peut ainsi évaluer le ROI de chacune des actions de vos
contacts.

E. Le taux de désabonnement
Il s’agit du rapport entre le nombre de désabonnements et le nombre d’e-mails reçus.
Le taux de désabonnement et son évolution temporelle permettent de mesurer le taux
de fidélisation des contacts.

Comment le réduire ?
> adapter le contenu de vos campagnes en fonction du profil et des centres d’intérêts de vos
contacts
> mener une enquête pour que vos contacts puissent donner leur avis sur vos
campagnes, en terme de fréquence, de contenu...
> proposer plusieurs types d’abonnement afin qu’un contact puisse, par exemple,
se désabonner de la newsletter et continuer à recevoir les offres commerciales

F. Le taux de plainte
Il s’agit du nombre de personnes qui ont cliqué sur le bouton « ceci est un spam »
considérant le message reçu comme étant illégitime. Un taux de plainte élevé peut
nuire fortement à la notoriété de la société et avoir une incidence directe sur la délivrabilité
des messages.

Comment le réduire ?
> méthode de collecte saine et transparente
> actualiser régulièrement sa base de contacts
> segmenter sa base pour ne pas sur solliciter
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12. Analyses des anciennes campagnes
Documents en cours d’extraction par Neo (date relance 18/10/2021)

Tendance globale
> Plus la base est segmentée (800 personnes) plus le taux d’ouverture est élevé.

>Mail qui n'intéresse pas tout le monde :
Champagne
Vieux millésime
Raisons : La base n’était pas segmenté par rapport au pouvoir d’achat, retenter avec les
différentes bases clientèles “paniers-moyen”
Pour information actuellement (voir comment enrichier la base):
-250€ = 1800 personnes
250€-500€= 1230 personnes
500€-1000€= 646 personnes
+1000€ = 393 personnes

> Base client MDVL active sur tous les sujets
base garage, Lpa et, La fontaine moins active et intéressée que par des promotions

>Objet qui marche :
- New offer - UP TO 50% DISCOUNT FOR THE REOPENING OF OUR STORES
- Reopening of our shops !

> Objet mail flop :
- Champagnes
- Vieux millésimes

Raisons : tout est dit dans l’objet si la personne ne voulait pas de champagne et ou vieux
millésimes sur le moment elle ne va pas ouvrir. Privilégier un objet sur une émotion ou un
événement. Par exemple : Célébrez avec nous le nouvel an  / French Happy new year /
Comment fêter la nouvelle année en France ?

Sentiment : le côté français, Saint Emilion, Le vin, le vin rouge, Les vignobles, la dégustation
Événement : tout événement qui permet de se réunir et célébrer / Nos salons : offre sur les
vins présentés pour ceux qui ne pouvait pas être présent

20


