
CONSEIL EN MARKETING DIRECT
PROFITEZ DES CONSEILS D’EXPERTS EN MARKETING DIRECT

A votre demande, les experts de Direct Marketing Services vous conseillent et vous 
accompagnent sur la voie du succès à travers toutes les étapes du marketing direct. 
Même les spécialistes avisés peuvent tirer parti de l’échange avec nos experts en 
marketing direct et du transfert mutuel de savoir-faire.

Le marketing direct (MD) constitue un instrument 
hautement efficace qui assure une communication 
réussie lorsqu’il est utilisé à bon escient. Grâce au 
savoir-faire, aux idées et à la contribution de spécia-
listes chevronnés du marketing direct, l’efficacité  
des actions de marketing direct augmente significa- 
tivement. Pour rester efficace sur le long terme,  
il est impératif d’analyser et d’adapter en continu  
ses mesures de marketing direct.

Un accompagnement complet par Direct Marke-
ting Services pour une communication réussie

Nos experts sont des conseillers indépendants et vous 
proposent un accompagnement complet ajusté à  
vos besoins, avec des outils efficaces et des solutions 
immédiatement opérationnelles: 

Conseil
– Ateliers
– Tables rondes
– Contrôle des mailings

Recherche
– Analyse comparative
– Oculométrie
– Direct test

Offre complète
–	MD	à	360 degrés

Un conseil adapté à vos besoins

Grâce à un conseil des spécialistes du marketing 
direct, vous étendez vos connaissances de manière 
ciblée et bénéficiez de nouvelles impulsions et recom-
mandations d’actions. Pour vous, nous organisons 
des ateliers taillés sur mesure et analysons les mesures 
prises à ce jour sous le point de vue d’une personne 
extérieure. Les tables rondes dédiées à un thème  
spécifique permettent d’établir des comparaisons 
croisées et la possibilité d’échanger avec d’autres 
acteurs sur le marché. 

La recherche pour votre succès

Les experts vous font découvrir la collection d’études 
de cas et d’exemples de la Poste provenant de diffé-
rentes branches. Ils se réfèrent à des résultats d’études 
actuelles pour l’analyse et vous guident dans la réalisa-
tion de nouveaux tests.

Une offre complète adaptée de manière  
optimale à vos besoins

Les experts vous accompagnent à travers l’ensemble 
du processus de marketing direct, de l’analyse de 
l’existant au contrôle d’efficacité. Vous décidez des 
opérations que vous souhaitez effectuer vous-même 
et lesquelles la Poste aura l’honneur de prendre en 
charge pour vous. 

Délai et prix

Plus tôt les experts connaîtront vos besoins et vos 
objectifs, meilleur sera leur accompagnement au titre 
du prochain concept de marketing direct. Veuillez 
prendre contact avec votre conseiller à la clientèle. 

Le premier contact est gratuit et sans engagement.  
A l’issue de celui-ci, nous vous soumettrons volontiers 
une offre adaptée à vos besoins. 

Poste CH SA
PostMail
Direct Marketing Services 
Pfingstweidstrasse 60b
Case postale
8080 Zurich

www.poste.ch/dms
Téléphone 0848 888 888 
serviceclientele@poste.ch
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