
Avec OnTime Mail, les envois en nombre 
peuvent être distribués à date fixe,  
y compris le samedi, d’où des possibilités 
de planification optimale, tout particuliè-
rement appréciées par la maison Globus: 
en ayant recours à cette solution,  
elle a la certitude que sa clientèle aura 
connaissance de ses offres et promo-
tions avant que le plus grand nombre  
en soit informé par la presse. 

La société Magazine zum Globus AG

La devise maison, «un haut niveau de qualité à un 
prix raisonnable», sous-tendait déjà le slogan arboré 
par le grand magasin, en périodes de soldes, dans les 
années quarante: «Qui calcule achète chez Globus». 
Un postulat qui ne manquera pas de retrouver  
bientôt toute sa pertinence, selon Andreas Brügger,  
responsable du marketing et revendiquant un atta-
chement sans faille à l’enseigne. Pour lui, la consom-
mation à l’excès a atteint ses limites d’où un recen- 

trage progressif sur la qualité au lieu de la quantité, 
marqué par une tendance croissante à vouloir s’offrir 
de bons produits en se montrant beaucoup plus  
sélectif. 
 
La société Magazine zum Globus AG, aujourd’hui 
centenaire, propose une offre raffinée, attrayante, 
originale et pleine de surprises. Sa spécificité doit 
aussi beaucoup aux célèbres promotions qu’elle  
organise dans tous ses magasins, depuis plus de qua-
rante ans, et qui sont une composante majeure de  
sa stratégie, en même temps qu’un facteur essentiel 
de réussite. Si, à l’origine, il s’agissait de vendre la 
terre entière (le «globe») aux clients à travers des 
produits exclusifs et exotiques, ces promotions n’ont 
en rien perdu de leur sens avec la mondialisation. 
Bien au contraire, au même titre que l’excellente qua-
lité du service et des conseils, elles sont indissociables 
du concept Globus et créent toujours l’événement, 
partout en Suisse. «Globus, c’est une atmosphère 
unique, un lieu où l’on se sent bien. Nos magasins se 
doivent d’offrir à la clientèle une agréable alternative 
à la maison et au lieu de travail». Tel est le raisonne-
ment d’Andreas Brügger, ambitieux mais fondé,  
puisque les enquêtes périodiques auprès de la clien-
tèle montrent que Globus a tout un cercle de fidèles, 
qui ne sauraient imaginer une balade en ville sans  
la traditionnelle flânerie dans le grand magasin.
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Sur la Spitalgasse, à Berne, les vitrines de Globus affichent la promesse de délicieux 
instants de shopping dans une atmosphère absolument unique. 

«Savoir Vivre», le magalogue trimestriel expédié avec OnTime 
Mail, incite à s’immerger dans l’univers festif et raffiné de  
Globus. Il rend aussi régulièrement hommage aux arts et cul-
tures du monde entier.

«Une marque d’estime»
Globus utilise OnTime Mail pour informer ses bons clients  
en priorité

http://www.globus.ch
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Le défi

Globus consacre 60% de son budget de communi-
cation aux opérations de marketing direct. Celles-ci 
sont très bien accueillies par la clientèle (aux trois 
quarts féminine), ainsi que le confirme avec satisfac-
tion Andreas Brügger: «Cette démarche a porté ses 
fruits. Il s’agit d’une forme de communication directe 
et personnalisée qui correspond parfaitement au 
message que nous voulons faire passer. De plus,  
les publipostages bénéficient d’un taux élevé d’accep- 
tation». Ces campagnes d’envois visent avant tout  
à soigner et à maintenir le contact avec les clients 
existants. A ce jour, Globus n’a loué des adresses 
qu’en une seule occasion, pour proposer des paniers- 
cadeaux à des entreprises.

Grâce à la carte du magasin, la «PlusCard», égale-
ment utilisable pour tout paiement effectué à Globus 
Hommes, Interio et OfficeWorld, les données requi-
ses pour la sélection des adresses sont immédiate-
ment disponibles. Chaque achat réalisé par l’une ou 
l’un des quelque 400 000 titulaires de la carte vient 
affiner son profil. «Les informations enregistrées 
nous permettent de regrouper les clients par familles 
homogènes et d’éviter ainsi les pertes de diffusion 
lors des publipostages», explique Andreas Zahno, 
responsable de la gestion des relations clients au sein 
du groupe. 

Les 40% restants du budget publicitaire sont affec-
tés à des campagnes d’annonces ou à l’insertion 
d’encarts dans les quotidiens. Andreas Brügger:  
«Ces opérations sont bien maîtrisables en termes 
de calendrier. Le même impératif s’applique d’ailleurs 
aux publipostages, car il est très important que nos 
clients réguliers bénéficient d’un traitement privilégié 
et soient informés en priorité».

La solution OnTime Mail

Globus a effectué son premier mailing avec OnTime 
Mail il y a environ trois ans. Depuis, l’entreprise  
a régulièrement recours à cette solution, tant pour 
expédier son magazine trimestriel que pour trans-
mettre ses offres spéciales à 170 000 destinataires. 
«Nous comptons sur la ponctualité sans faille de  
la Poste pour la distribution des envois car nous  
voulons que tous nos clients soient informés des  
promotions et des soldes en même temps et, surtout, 
à temps – c’est-à-dire avant le reste de la popula-
tion», souligne Andreas Zahno. «C’est là une marque 
d’estime envers nos clients, car ils ont connaissance 
de nos offres en avant-première», ajoute Andreas 
Brügger.

L’avantage pour Globus

«A en juger par la quantité de bons de réduction  
utilisés à la suite des mailings, l’évolution est indénia-
blement positive. Il arrive que nos campagnes génè-
rent un taux de réponse de plus de 15%!», déclare 
Andreas Brügger, qui s’avoue conquis par la solution 
OnTime Mail. Etant donné que Globus associe une 
offre personnelle à chaque envoi, le succès remporté 
par ses publipostages est parfaitement mesurable.  
La prestation de la Poste – la distribution est normale- 
ment ponctuelle – donne tout autant satisfaction  
à Andreas Zahno. Ce d’autant plus que le seul défaut 
reproché jusqu’ici à OnTime Mail, à savoir l’expédi-
tion restreinte aux envois en liasse, n’a plus cours  
depuis le 1er avril 2009. En effet, tous les exemplaires 
du mailing peuvent désormais être distribués à date 
fixe.

Pour Andreas Brügger, le léger surcoût à payer  
pour une distribution à date fixe est négligeable par 
rapport au service rendu. Et d’expliquer: «Prenons 
l’exemple d’une cliente qui, après avoir fait le dé- 
placement de Saint-Moritz à Coire pour acheter un  
produit en promotion, constate que les stocks  
sont épuisés: dans ce cas, le fait qu’elle n’ait pas été  
informée en temps utile nuira gravement à notre 
image».

Pour en savoir plus sur la solution d’expédition  
OnTime Mail www.poste.ch/ontimemail

http://www.poste.ch/ontimemail
mailto:serviceclientele@poste.ch
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