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1.

Quelle stratégie de
déploiement adopter
pour être visible ?

1.
Pour une carte
de voeux
ludique

Chapitre 1

Le télécran

Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Directement sortie du Top 3 des
cadeaux des années 80, vue à la
télé dans Stranger Things : vive
l’ardoise magique ! Aujourd’hui
largement remplacée par des
tablettes hors de prix, votre message inscrit sur cet objet mythique
placera 2019 sous le signe de la
nostalgie ludo-éphémère.
De surcroît cette carte de vœux
améliorera la latéralisation tout en
optimisant la motricité fine de ses
heureux bénéficiaires. Parfait pour
développer la coordination.

Un champ d’expérimentation infini.

Le truc à prendre en compte :
Prévoir un envoi des plus doux
pour éviter d’effacer votre carte de
vœux personnalisée.

Tips !

Pour aller plus loin :
Pour les personnes ayant des difficultés de coordination trop
prononcées, envoyez le SkeDoodle, version ronde avec joystick du Télécran.
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Chapitre 1

La décalcomanie
(oui oui, on dit bien «LA»)

Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Qu’elle soit à sec, à gratter, à eau
(ce que les puristes appellent le
Waterslide), à papier-report ou
encore auto-adhésive, la décalcomanie vous ouvre un immense
champ des possibles. Et puis, qui
n’aime pas ces gentils tatouages
éphémères ? Votre message
imprimé sur ce support sera du
plus bel effet.

Même si elle n’est pas indélébile,
sûrement le meilleur moyen de
laisser une trace.

Le truc à prendre en compte :
En 1982, la décalcomanie est évoquée dans le morceau à succès de
Richard Gotainer intitulé Le Mambo du décalco. Sans doute un partenariat à creuser.

Tips !

Pour aller plus loin :
Vos clients ont des allergies ? Profitez-en pour leur envoyer une
décalcomanie de prévention. Simon, expert SEO à l’agence, a ainsi
vécu avec beaucoup d’émotion le lancement d’un patch anti-arachides.
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Chapitre 1

Tips !

Le coup de fil

Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Alors que tous vos concurrents
tenteront en vain de trouver le
concept de carte de vœux le plus
original, jouez-la humble et écolo. Un coup de fil, ou son évolution à travers les âges (le SMS, le
message Whatsapp, l’inmail de
LinkedIn) mettra en avant votre
apparente sobriété.

Dans la majorité des cas, oblige
votre cible à répondre.

Le truc à prendre en compte :
LinkedIn sort son format Story.
Une nouvelle façon de passer un
message ?

Pour aller plus loin :
Créez un bot ou lancez-vous dans le Growth Hacking et
démultipliez vos prises de contact.
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Témoignage client

« Derrière chaque
carte, il y a un coeur
qui bat »

Comment parler à l’humain ?
P.L.L : En le connaissant et en y ajoutant une certaine classe, une touche de
tact. Je vais prendre deux exemples. Chez Roche, nous recevons tout le courrier à la même heure. On voit donc très vite qui n’a pas reçu la carte dudit
prestataire ! Autre erreur classique : la carte “prospectus” qui prend le format
“Blablabla. Bonne année. Blablabla. Et, au fait, on a notre dernier produit à
vous vendre”. Ce n’est pas le moment !
Dans le fond, comment jugez-vous de la pertinence d’une carte ?

Vous êtes responsable marketing digital d’une grande entreprise. On imagine que vous recevez beaucoup de carte de voeux ?
Pakndam Lamboni Lare : Oui, ça c’est certain. Je travaille chez Roche depuis
6 ans maintenant et les cartes de vœux fusent chaque année. Un rapide calcul
me fait dire que j’ai dû en recevoir près d’une centaine depuis mon arrivée. Il n’y
a que la première année qui fut calme, je crois qu’ils ne m’avaient pas encore
identifié !

P.L.L. : Hmm, c’est une question difficile. En tout cas, il ne me faut pas beaucoup de temps. Il y avait ce chiffre, publié par Google, qui disait que plus de
la moitié des internautes fermait la page si le site ne s’était pas affiché lors
des 3 premières secondes. Et bien c’est la même chose avec la carte de
vœux, les 3 premières secondes sont essentielles.
Dans mon cas, d’ailleurs, ce n’est pas très compliqué puisqu’avec mon prénom, la majorité des cartes débute avec un “Bonjour Madame !”; du plus
mauvais effet...

Quel est, pour vous, le critère essentiel de réussite d’une carte de voeux ?

C’est qui ?

P.L.L. : Il ne faut pas oublier que, au-delà des relations professionnelles, nous
sommes des humains. Derrière chaque carte que vous envoyez, il y a un coeur
qui bat. Et ça, trop de personnes passent à côté.

On comprend, ça ne doit pas toujours être facile… Un petit plus pour
réellement se démarquer ?
P.L.L. : Je pense qu’accompagner la carte de goodies bien pensés fonctionne toujours. Et là, je dirais qu’il y a trois écoles :
- Celle de la présence à l’esprit, avec un cadeau visible et durable. Par
exemple, tout en vous parlant, je regarde la plante sur mon bureau, offerte à
l’occasion de la nouvelle année 2014 (un très bon cru !).
- Celle du partage, avec un cadeau qui pourra se répandre en interne. La
boîte de chocolats est un générateur de notoriété trop peu utilisé, je pense.
Mais attention, sur ce type de cadeau, la concurrence est parfois rude “Ah,
merci, qui te les a offerts ? … Hmmm, ils sont un peu moins bons que ceux de
[Placez ici le nom de votre concurrent]”.
- Celle de la personnalisation, là on en revient à l’humain. Je crois que les
prestataires avec qui j’ai une bonne relation connaissent mes petits péchés
mignons et peuvent taper dans le mille !

Pakndam
Lamboni Lare

Responsable Marketing digital
Roche
www.roche.fr
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1.

Quelle stratégie de
déploiement adopter
pour être visible ?

2.
Pour la jouer
start-up

Chapitre 2

Le coffret du futur
cocktail à la mode :
le Blitz
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Après le Mojito et le Spritz, découvrez le Blitz ! Un cocktail à la
mode, conçu par votre entreprise
et offert à vos meilleurs clients dès
les premiers jours de l’année. La
recette ? Gardez-la secrète pour
vous donner une image créative,
mystérieuse (et éviter les représailles).

Selon la recette, peut également
servir de désherbant.

Le truc à prendre en compte :
Avec un nom comme ça, on vous
conseille de bien charger le cocktail.

Tips !

Pour aller plus loin :
Pour n’oublier personne, pensez à l’alternative du
Mocktail, version sans alcool de votre cocktail. Malin
pour accompagner une détox après ces jours d’agapes.
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Chapitre 2

Un mini baby-foot
fait maison
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Outil convivial par excellence,
le mini baby-foot constituera un
élément essentiel de cohésion
d’équipe. À envoyer en priorité à
vos clients chez qui vous sentez
quelques tensions.

Plus économique qu’une console
de jeux, il aura en plus l’avantage
de redorer le blason des collaborateurs les plus âgés et leur rappellera leurs vertes années.

Le truc à prendre en compte :

Tips !

Si on est Fanny, dans cette version il est difficile de passer sous
le baby.

Pour aller plus loin :
Pour 2020 tentez le flipper de poche !
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Chapitre 2

Une Google Home
pré-programmée
Pourquoi c’est génial ?

Le truc à prendre en compte :

Le vocal s’impose petit à petit dans
nos usages. Profitez-en pour offrir
une Google Home pré-programmée à vos clients. Le concept :
programmez quelques enregistrements qui seront diffusés en
réponse aux questions adressées
par votre client à l’enceinte.

Prenez soin de n’envoyer qu’une
Google Home par entreprise. En
2017, un petit malin s’est amusé à
provoquer une discussion entre 2
enceintes. Voici la retranscription
d’une (toute petite) partie de leurs
échanges qui nous laisse sans
voix (vous avez noté la blague, non
? Dommage…) :
« Donc, tu ne sais même pas de
quoi tu veux parler ?
- Non.
- Tu ne veux pas parler ?
- J’aimerais parler de ce dont tu
veux parler.
- Je ne pense pas que tu veuilles
parler de ce dont je veux parler.
- Mais je veux parler de ce dont
tu veux parler. »

Le petit plus :
Permet de distiller avec beaucoup de subtilité, des incitations à
l’achat de vos produits.
Par exemple :
« Ok Google, quel temps fera-t-il
demain ?
- Ciel nuageux, 18*. Une journée
idéale pour acheter [ placez ici le
nom de votre produit ]. »

Tips !

Pour aller plus loin :
Attention néanmoins à ne pas verser dans “l’humour maison”
de Google, en voici une illustration :
« Q - Ok Google, raconte-moi une histoire drôle.
R- Quel est le comble d’un jardinier ? C’est de raconter des salades.
[Rires] »
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Chapitre 2

Tips !

Une panoplie
complète de Nerf
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Les Nerfs, ces fusils en plastique qui tirent des fléchettes
en mousse, représentent parfaitement “la culture du cool” des
start-up et entreprises de la Silicon Valley. Parfait pour souder les
équipes et déclarer la guerre à la
productivité de vos clients !

Si vos clients ont des enfants,
envoyez les reproductions des
armes du jeu Fortnite. #tendance

Le truc à prendre en compte :
Vos clients risquent d’avoir les
NERFs à vif en début d’année…

Pour aller plus loin :
Tentez le pistolet à bulles, tellement plus mignon.
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Témoignage d’expert

Pourriez-vous classer ces cartes de voeux en plusieurs catégories ?

« Ce que j’attends
d’une carte de voeux :
de l’émotion »

E. B.. : Oui, il y a : les vœux
- La version complète : carte de vœux + colis divers et variés sous un prétexte un peu décalé (personnellement j’adore). J’ai déjà reçu un livre intitulé
« 3 kiffs par jour » avec une boite de petits LU customisée.
- Les cadeaux classiques, de partenaires proches, de type chocolats/
vin/panier gourmand, personnalisés et très sympas.
Prétexte à la reprise de contact commercial : là on se dit qu’on est dans
leur “target list” et qu’on va continuer à recevoir un mail tous les 3 mois.
- Décalés et amusants : j’avais reçu des vœux digitaux où on lançait des
défis aux membres de l’équipe, du genre « faire 50 pompes ». En retour
l’équipe réalisait le défi et postait la vidéo.
J’avais également reçu une carte papier qui, lorsqu’on l’ouvrait, libérait un
oiseau en papier qui fusait (grâce à un élastique) avec un message en corrélation du type « libérez votre énergie », carte d’un cabinet de conseil.

Combien de cartes de vœux recevez-vous en moyenne par an, et
depuis quand ?
Émilie Bolloré : J’en reçois une bonne vingtaine en papier, 60 peut-être
en digital, depuis 4/5 ans. C’est plutôt stable bien que je reçoive de moins
en moins de cartes papiers non personnalisées.

Vous êtes directrice de l’expérience client. Pour vous, qu’est-ce qui fait
une bonne expérience de carte de vœux ?

C’est qui ?

E. B. : Les ingrédients : de l’émotion, de la personnalisation, un lien (du
sens) par rapport à la promesse de l’entreprise. La meilleure expérience : la
carte papier avec l’oiseau ! Du sens, de la surprise, de la personnalisation
dans le message inscrit à l’intérieur de la carte, de la simplicité.
Lorsque nous avons préparé cette interview, vous nous avez parlé
d’une mauvaise expérience récente... Pourriez-vous développer ?

Émilie Bolloré

Directrice de l’expérience
client
Groupe CETIH
cetih.eu

E. B. : Nous avons reçu au sein de l’équipe des cadeaux d’un fournisseur.
Pour ma part c’était une grande boite de chocolats avec une carte de
vœux papier non personnalisée. Le même jour deux de mes collègues
masculins, absents ce jour-là, reçoivent également un colis mais dont le
format n’était pas du tout le même que le mien. En dégustant les chocolats
avec l’équipe, je plaisante en disant :
« tu vas voir que les hommes vont recevoir du vin alors que les boîtes de
chocolats sont réservées aux femmes » (je précise que j’adore le chocolat
et que c’est très sympa comme cadeau). Et bien sûr c’est ce qui s’est passé
! On en a beaucoup ri, mais pas certaine que c’était bien l’effet escompté.
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3.
Pour la jouer
grosse boîte

Chapitre 3

Une photo
dupliquée
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Vos clients sont fans de Game of
Thrones ou du film 300 ? Inspirez-vous de leur technique. Prenez
une sympathique photo de vos
30 collègues, une licence Photoshop et c’est parti : soudain votre
entreprise passe de 30 à 300 personnes, ou même 3000 si votre
ambition est sans limite !

Plus la photo sera prise de loin,
meilleure sera l’illusion.

Le truc à prendre en compte :
De nouveaux collègues vous ont
rejoints ? Affichez-les au premier
plan !

Tips !

Pour aller plus loin :
La possibilité d’y ajouter une adaptation de “Où est Charlie
?” en habillant l’un de vos collaborateurs d’un t-shirt rayé
blanc et rouge.
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Chapitre 3

Une carte avec
un sosie
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Les budgets dépensés par certaines grandes entreprises pour
associer leur image à celle d’une
star sont parfois faramineux. Vous
n’avez pas les moyens ? Exploitez
les talents innés de vos collaborateurs en valorisant votre propre
sosie de la célébrité préférée de

Soyez User-Centric et anticipez
le choix du sosie en menant une
étude approfondie auprès de vos
cibles.

Le truc à prendre en compte :
Attention aux sosies bad buzz
(Carlos Ghosn, Steve Jobs…).

vos clients.

Tips !

Pour aller plus loin :
Choisissez un sosie au sein de l’équipe Intuiti. Dans notre
portefeuille figurent : les acteurs Ralph Fiennes, Ethan Hawke,
Vin Diesel, Christian Bale (sans cheveux) et Ryan Gosling ; les
actrices Shay Mitchell, Virginie Ledoyen et Meryl Streep ; le
rappeur La Fouine, Jean-Luc Reichman, Emmanuel Macron, la
chroniqueuse de Quotidien Nora Hamzawie.
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Chapitre 3

Tips !

Le combo carte
physique + QR Code
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

En janvier 2012, l’un des principaux magazines du marketing
en France titrait “Le QR : nouveau
sésame du marketing ?”. Sept ans
plus tard, il est sans doute encore
temps de relancer cette technologie qui n’a jamais vraiment
convaincu mais qui, grâce à vous,
pourrait reprendre du poil de la
bête.

Prouve votre capacité à réactiver
des innovations prometteuses.

Le truc à prendre en compte :
Pensez usage et vérifiez que votre
cible dispose du scanner approprié.

Pour aller plus loin :
Envisagez un QR code en 3D !
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4.
Tendance
minimaliste

Chapitre 4

Tips !

Ne pas faire
de carte
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Parce que c’est plus écologique,
parce que cela évite à vos équipes
de prétexter des brainstormings
pour aller au bar, parce que cela
coûte de l’argent, parce que personne ne les lit, parce que votre
idée géniale a déjà été réalisée,
parce que le planning de vos
équipes est toujours blindé, parce
que tous les ans c’est la même histoire : stop !

Vous éviterez une baisse sensible
de votre productivité.

Le truc à prendre en compte :
Ne vous étonnez pas si on ne
pense pas à vous l’année prochaine.

Pour aller plus loin :
Ne souhaitez pas non plus les vœux.
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5.
Ça se mange
et se partage

Chapitre 5

Tips !

Des crackers
chinois
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Les fortune cookies, petits gâteaux
chinois renfermant des prédictions sous forme de proverbes,
sont l’occasion de faire passer un
message bienveillant à vos clients
pour 2019. Voici quelques suggestions :
« En 2019, vous travaillerez avec
[Placez ici le nom de votre entreprise] »
« En 2019, la chance vous sourira
si vous augmentez vos achats de
[Placez ici le nom de votre produit]
»....

Leur faible poids permet un envoi
à moindre coût.

Le truc à prendre en compte :
Attention fragile ! Votre carte de
vœux crackers peut vite se transformer en tas de miettes.

Pour aller plus loin :
Placez un ticket d’or dans un des crackers.
Effet Willy Wonka assuré !
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Chapitre 5

Tips !

Le « Qui est-ce »
mangeable ?
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Une oreille, une jambe, un bras...
Qui n’a jamais ressenti ce plaisir
coupable de démembrer à grands
coups de canines le petit personnage en chocolat qui nous faisait
office de goûter ? Avec le «Qui estce ?» mangeable, vous offrez à vos
clients la possibilité de renouer
avec ce délicieux souvenir d’enfance, tout en libérant les petites
pressions quotidiennes d’un projet
rondement mené.

Une carte de vœux viscéralement
expérientielle.

Le truc à prendre en compte :
Une durée de vie très limitée.

Pour aller plus loin :
Placez-y vos collègues aux particularités physiques les
plus remarquables.
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Interview

Focus régional :
les vœux au Mexique

Vous êtes une nouvelle tête de l’équipe webmarketing chez Intuiti.
Pour cette carte de voeux, vous avez été désignée experte sur le
Mexique. Pourquoi ?
Dorothée Hamel : J’ai un lien assez fort avec ce pays puisque j’y ai passé
6 ans, avant de rejoindre l’équipe Intuiti. J’imagine que c’est ce qui me vaut
ce petit bizutage :-)

Alors, Dorothée, en tant qu’experte, pouvez-vous nous présenter le
Mexique ?
D.H. : Commençons par les clichés : Soleil, tequila, Coronas, playa, sombreros et chemises à carreaux.
Mais, le Mexique représente bien plus que cela :
- La 8ème puissance commerciale au monde : 1er exportateur de miel
vers l’Europe, 1er producteur mondial d’avocats, de tequila, 1er importateur
mondial de poudre de lait,...
Un bassin d’investissement : Entre autres, Cisco, Ford, AT&T, Walmart,
IBM, HP, General Motors, Chrysler y sont implantés.
- Un héritage culturel majeur issu des Mayas et autres Aztèques et illustré
par l’existence de l’une des 7 merveilles du monde, le site archéologique de
Chichen Itza.
Le Mexique est un pays très superstitieux. Est-ce que cela impacte le
passage à la nouvelle année ?

C’est qui ?

D.H. : Oui, totalement. Plusieurs rituels sont à respecter si vous souhaitez
passer une bonne année. Par exemple, sortir dans la rue avec une valise
vide pour être sûr de voyager l’année suivante. Jeter un verre d’eau par la
fenêtre pour éviter les larmes. Ou encore garder une pièce de monnaie
dans sa chaussure pour attirer la prospérité.
Comment ces rituels impactent-ils les cartes de voeux ?
D.H. : Réaliser toutes ces actions simultanément pendant les 12 coups de
minuit relève de la haute voltige. De fait, avec le temps, les Mexicains ont
trouvé une solution plus simple :
concentrer tous ces rituels sur les cartes de vœux. Il n’est donc pas rare
que les cartes y fassent allusion.

Dorothée Hamel,

Chef de projet webmarketing
chez Intuiti
Intuiti
intuiti.net
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6.
Esprit
sportif

Chapitre 6

Tips !

La pétanque
de bureau
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Plus qu’un sport, la pétanque
est un symbole. On y joue en
famille, entre amis, en vacances,
au camping, sur les parkings… ou
au bureau ! Le plus convivial des
sports Made in France s’invite
désormais au boulot avec un jeu
de boules numérotées (gravées
“2019”, série limitée à 2019 exemplaires), et son cochonnet revêtant
fièrement les couleurs de votre
charte

Développe la cohésion, la concentration et le sens de l’observation
de vos clients.

Le truc à prendre en compte :
Pour donner une image plus
«sportive» à la pétanque (la vraie,
pas celle de bureau.), la Fédération
Française de Pétanque a décrété
l’interdiction du port du jean bleu
lors des compétitions. Malgré
cette interdiction, le champ des
possibles demeure vaste et sans
limite :
claquettes, chaussettes, tout est
permis. Pointer, d’accord, mais
avec style.

Pour aller plus loin :
Accompagnez le kit pétanque de bureau d’une bouteille
de pastis de bureau.
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Chapitre 6

Tips !

Le délivotrebonneannée
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Comment recentrer votre stratégie de communication autour de
l’humain ? Si vous avez déjà utilisé
tous les moyens disponibles pour
renforcer votre marque employeur
: formations, séminaires, fresques
collaboratives, cours de yoga
acrobatique .... Il est temps de lui
faire passer un cap, voire un sommet, avec un bon coup de pédale !
Parce qu’une expérience client
réussie passe forcément par une
relation de proximité, vos collaborateurs seront vos plus fidèles
messagers. A bicyclette, laissez
les porter vos vœux directement
chez vos clients.

Vos équipes commenceront l’année sur les chapeaux de roues
grâce à des mollets en béton !

Le truc à prendre en compte :
N’oubliez pas que l’effort a un
prix : un sourire rayonnant n’occultera pas les délicates effluves de la
sueur perlée.

Pour aller plus loin :
Prévoir un stock d’EPO pour les clients internationaux
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1.

Quelle stratégie de
déploiement adopter
pour être visible ?

7.
De la théorie
à la pratique

Chapitre 7

Tips !

Le guide pratique pour
des vœux authentiques
Pourquoi c’est génial ?

Le petit plus :

Brainstormer c’est bien, faire c’est
mieux ! L’élaboration d’un guide
pratique, c’est la carte de vœux
rêvée pour se chauffer les neurones et imaginer des propositions
toutes plus folles les unes que les
autres.
Le guide pratique vous permet de
donner libre court à votre imagination, sans perdre de vue le but
ultime de cette jolie carte : faire
passer un bon moment (et pourquoi pas donner des idées) à son
lecteur.

On libère la parole et on repousse
les limites : les belles idées ont
une valeur inestimable mais ne
coûtent rien !

Le truc à prendre en compte :
Donnez corps à votre imaginaire
en façonnant à la main vos idées
grâce à la pâte à modeler. C’est
aussi ça, l’air du digital.

Pour aller plus loin :
Stratégie classique du premier de la pile : veillez à bien
envoyer votre carte en retard.
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