Quand l’artisanat rejoint la haute technologie
Des publipostages personnalisés pour l’entreprise
d’ameublement Heinz Berger AG
Heinz Berger AG repose sur trois piliers
qui attirent différents groupes de clients:
la tapisserie d’ameublement, la parque
terie et la vente de meubles. Avec
PostCard Creator, cette entreprise tradi
tionnelle associe l’artisanat aux solutions
high-tech les plus modernes: les publi
postages par carte postale innovants
sont créés en fonction des différents
segments de clientèle et sont bien
accueillis.
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Depuis l’exposition de printemps de 2014, Heinz
Berger AG mise régulièrement tout sur une seule
carte. Avec PostCard Creator, l’entreprise réalise
facilement des publipostages en toute autonomie,
du jour au lendemain. Ceci répond non seulement
aux exigences du marché qui évoluent rapidement,
mais permet aussi d’économiser du temps et de
l’argent. Le succès est à la clé: les publipostages par
carte postale rencontrent un large écho auprès de
la clientèle et atteignent un taux de retour élevé.

Fidélisation accrue des clients
L’entreprise familiale d’Oftringen, fondée en 1933
comme petite entreprise de tapisserie, est mainte
nant gérée par la troisième génération. Depuis sa
création, l’entreprise a connu une forte croissance
dans les trois branches: tapisserie d’ameublement,
parqueterie et vente de meubles. «C’est surtout dans
le secteur de l’ameublement qu’une forte pression
concurrentielle se fait sentir. Notre clientèle attitrée
revêt donc une importance capitale. Au minimum
deux fois par an, nous l’invitons à une exposition ou
à un événement. PostCard Creator est parfaitement
adapté à cela» argumente Marco Berger, coproprié
taire et responsable du marketing et des ventes.

Simple et qualitatif
PostCard Creator est facile à utiliser et offre diffé
rentes possibilités de conception de cartes sédui
santes. Pour personnaliser encore davantage la mise
en œuvre d’un publipostage par carte postale de
grande qualité en utilisant ses propres polices et gra
phiques vectoriels, il est possible de créer un modèle
dans un programme externe et de l’enregistrer au
format PDF. Marco Berger est manifestement séduit
par la simplicité d’utilisation: «Le PDF s’intègre très
facilement en tant qu’image dans PostCard Creator
et garantit une parfaite qualité d’impression, sans
devoir recourir aux services d’une agence publicitaire
ou d’un graphiste.»
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Un publipostage par carte postale est
facilement personnalisé et rapidement
envoyé – et est toujours bien accueilli
par les clients.
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