Les scouts ont les bonnes cartes en main
Scout & Sport AG utilise les publipostages publicitaires par
carte postale pour la promotion de ses équipements outdoor
Sur la bonne voie grâce aux promotions
sur les produits et aux invitations aux
événements: Scout & Sport AG, fournis
seur officiel du Mouvement Scout de
Suisse, envoie plusieurs fois par an à ses
clients des publipostages par carte
postale sous le label de qualité hajk.
Grâce à l’utilisation de PostCard Creator,
ceux-ci sont bien accueillis partout.

hajk Scout & Sport AG
Rubigenstrasse 79
3076 Worb
www.hajk.ch

Scout & Sport AG a tout misé sur une seule carte:
avec PostCard Creator, elle envoie aussi bien des
publipostages par carte postale pour les magasins
The North Face que des invitations à des événements
pour la boutique hajk de Berne. «La campagne par
carte postale n’est pas seulement facile et rapide à
créer, elle est aussi économique et efficace. Le taux
de retour est nettement plus élevé que celui d’autres
actions de marketing direct» note le co-directeur
Flaviano Medici, séduit par l’efficacité du service en
ligne. Il ajoute: «Nous avons aussi utilisé régulière
ment PostCard Creator avec succès en début de sai
son pour des offres spéciales ou des cartes de Noël
et des invitations à des événements.»

Transporter des messages
Une solution rapide, simple et économique doit être
une incitation à l’achat au bon endroit. Le conseiller
à la clientèle compétent de la Poste a attiré l’attention
de Scout & Sport AG sur PostCard Creator. Il s’est
avéré que les cartes postales répondaient parfaite
ment aux besoins exprimés. «Nous utilisons déjà
PostCard Creator plusieurs fois par an depuis 2012
pour envoyer des publipostages par carte postale
spécifiquement adaptés à nos clients, et ce, sans
traitement fastidieux ni coûts d’imprimerie ou
d’entreprise de publipostage élevés» indique avec
satisfaction Flaviano Medici.

Le spécialiste outdoor
Scout & Sport AG est depuis 1995 le fournisseur offi
ciel de matériel et de vêtements des scouts suisses
et d’autres associations pour la jeunesse en Suisse.
L’entreprise propose en ligne plus de 15 000 articles
outdoor, livres de voyage et cartes de sa marque
de qualité hajk, du couteau de poche à la tente en
passant par la chemise de scout. Parallèlement à
la plateforme en ligne, la gamme est aussi proposée
dans le magasin outdoor de Berne ainsi que dans
les deux filiales The North Face, à Berne et à Zurich.
«PostCard Creator offre exactement les bonnes
conditions pour élaborer une campagne par carte
postale réussie et faire la promotion de nos actions
et événements. A l’avenir, nous continuerons à tout
miser sur une seule carte» résume Flaviano Medici.
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Un rappel en début de saison ou une
invitation à l’événement clients:
avec PostCard Creator, chaque message
atteint son objectif.
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