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Une étude Prisma Media Solutions



BESOIN D’UN NOUVEAU SOUFFLE

Ces derniers mois, 

plus de 3 Français sur 4 ont ressenti 

le besoin d’obtenir des conseils, 

de l’inspiration par les médias

Et pour 50%
d’entre eux, c’est Internet 

qui y répond le mieux

« 2020, UNE ANNÉE DÉTONANTE ? » UNE ÉTUDE EXCLUSIVE PMS



UN CANAL EST PARTICULIÈREMENT SOURCE D’INSPIRATION

LES NEWSLETTERS !

Pour vous, quels sont les bénéfices à être inscrit(e) à des newsletters ?

54%

48%

47%

42%

Les newsletters me font découvrir de nouveaux
sujets

Les newsletters m’offrent des informations 
exclusives ou en avant-première

Les newsletters me donnent de nouvelles idées, 
sont des sources d’inspiration

Les newsletters m’offrent une sélection des 
informations disponibles sur Internet

349 RÉPONDANTS – JUIN 2020



LA DÉCOUVERTE, L’UNE DES PRINCIPALES MOTIVATIONS

Lors de votre inscription, quelles étaient vos motivations ?

56%

50%

36%

34%

2%

Obtenir les informations les plus récentes

Être informé(e) sur de nouveaux sujets inédits que 
je n’aurai pas cherchés sur Internet

Obtenir des informations exclusives

Obtenir plus d’informations d’une marque / d’un 
site Internet que j’apprécie

Un proche me l’a recommandée

349 RÉPONDANTS – JUIN 2020



UN IMPACT PUBLICITAIRE MARQUÉ

des personnes interrogées remarquent les publicités présentes dans les newsletters

73%

349 RÉPONDANTS – JUIN 2020 / « AVEZ-VOUS DÉJÀ REMARQUÉ LA PRÉSENCE DE FORMATS PUBLICITAIRES SUR LA / LES NEWSLETTER(S) À LAQUELLE / AUXQUELLES VOUS ÊTES INSCRIT ? »



L’ALLIANCE CONTEXTE « DÉCOUVERTE / INSPIRATION » & PUISSANCE 

Les newsletters pour jouer des objectifs haut de funnel

NOTORIÉTÉ CONSIDÉRATION



6/10 DES PERSONNES LES PARTAGENT AVEC LEURS PROCHES

349 RÉPONDANTS – JUIN 2020 / « VOUS ARRIVE-T-IL DE TRANSFÉRER DES NEWSLETTERS À DES PROCHES ? SOUS-TOTAL « SOUVENT + PARFOIS »

Une caisse de résonance pour la notoriété

des personnes interrogées 

transfèrent des newsletters 

à des proches

6/10



Comment optimiser l’impact 

publicitaire dans les newsletters ?



UNE COHÉRENCE PUB / ÉDITO SUR LE FOND & SUR LA FORME

Concernant les publicités présentes 

dans les newsletters, 

je préfère qu’elles soient ...
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des personnes répondent

« en rapport avec 

le contenu de la newsletter »

84%

Les publicités dans les newsletters 

peuvent se présenter sous différents 

formats. Lequel préférez-vous ?

au sein des newsletters, 

le Native est le format 

préféré des répondants

N°1



Les newsletters, la passerelle avec

les communications annonceurs



UNE MAJORITÉ ACCEPTE DE S’INSCRIRE 
AUX COMMUNICATIONS ANNONCEURS

53%
des personnes interrogées

acceptent de recevoir

les informations et offres

commerciales des annonceurs

Parfois, en vous inscrivant à une newsletter, on vous 

propose de recevoir aussi des informations sur des 

marques partenaires. En général, acceptez-vous de 

recevoir des newsletters de marques partenaires ?
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L’email commercial ?

Pour engager la conversation

avec vos prospects



LES PROMOS, RESSORT ESSENTIEL DES EMAILS

3/4
des personnes interrogées 

répondent préférer

les promotions

Nous allons maintenant parler des emails que 

vous recevez quand vous êtes inscrit dans le 

fichier client d’une marque. 

Concernant ces emails commerciaux, quel type de 

contenus appréciez-vous ?

6/10
des personnes interrogées 

aiment la personnalisation 

individuelle avec une 

promotion exclusive

Ces emails commerciaux sont parfois 

personnalisés en fonction des informations 

personnelles dont dispose la marque ou 

l’enseigne. Quel type de personnalisation 

appréciez-vous ?
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NÉCESSITÉ DE TRAVAILLER L’IMAGE AVANT LA PERFORMANCE

30%

18%

17%

15%

11%

9%

La marque qui envoie l’email est une marque dans laquelle j’ai 
confiance

L’objet de l’email évoque une promotion

La marque qui envoie l’email est une marque que je connais

L’objet de l’email évoque un avantage client

L’objet de l’email est personnalisé, m’est adressé

L’objet de l’email évoque un lot à gagner
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Pour vous, quel est le principal élément qui vous incite à ouvrir ces emails commerciaux ?



L’EMAIL, LEVIER INCONTOURNABLE DU DRIVE TO STORE

des personnes interrogées déclarent se rendre en magasin après avoir reçu un emailing 

commercial

82%

Après avoir consulté ces emails commerciaux, vous arrivent-ils de vous rendre en magasin ou sur le site 

marchand pour effectuer un achat ? Sous-total « Souvent + Parfois »



LES EMAILS POUR TRAVAILLER LA TRANSFORMATION

TRAFIC / ACHAT
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