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Introduction

Un ouvrage de plus sur le marketing… Est-ce bien nécessaire ?

Entre les « bibles » d’auteurs renommés, les ouvrages théoriques d’universitaires
ou de consultants, et les méthodes « en kit », il existe un large choix d’ouvrages en
marketing.

Pourtant, à y regarder de plus près, très peu apportent des réponses concrètes aux
interrogations des responsables de PME, artisans ou commerçants, auto-entrepreneurs,
et notamment à leur question principale : « Comment le marketing direct peut-il
m’aider à vendre plus ? »

Ainsi, c’est pour répondre à ce manque en matière d’ouvrages de synthèse et de
solutions techniques en marketing direct qu’a été réalisé ce livre.

Conçu comme un guide pratique, il a pour but de vous permettre de mettre en
pratique vos propres actions marketing, de façon totalement autonome et d’en
mesurer les coûts et les résultats.

À QUI EST DESTINÉ CET OUVRAGE ?

Cet ouvrage est destiné à tous les professionnels qui souhaitent disposer de tous
les éléments pour concevoir, mettre en œuvre et suivre leurs propres actions de
marketing direct offline et online : dirigeants de TPE, cadres commerciaux en entre-
prise, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs.

Il est également destiné à l’étudiant en marketing ou en école de commerce qui souhaite
découvrir concrètement les applications du marketing direct au quotidien.
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LES OBJECTIFS DE CE LIVRE

Ce livre aura atteint son but s’il vous incite à vous lancer dans la réalisation de vos
propres opérations de marketing direct, avec un budget et des moyens mesurés.

À l’issue de la lecture de cet ouvrage, vous devrez être en mesure de : 

■ Définir vos objectifs, en faisant le point sur vos attentes en termes de marketing.
S’agit-il pour vous de développer votre notoriété, vendre un produit en particulier,
fidéliser vos clients actuels ?

■ Choisir les supports de marketing direct appropriés : à partir de la définition de
votre objectif, de votre cible, en fonction des fichiers dont vous disposez et de votre
budget, vous pourrez choisir les actions marketing les plus adaptées : offline (mailings,
fax-mailings, phoning, salons) ou online (catalogue sur internet, e-mailing, marketing
mobile).

■ Mettre en œuvre les actions marketing choisies : pas à pas, nous vous guiderons
dans la réalisation des opérations que vous avez sélectionnées, afin que rien ne
vous échappe et que le message diffusé corresponde bien à votre souhait initial. 

■ Disposer d’outils simples et fiables pour suivre une opération de marketing
direct : cet ouvrage vous propose, pour chaque catégorie d’actions de marketing
direct, les indicateurs permettant d’apprécier en détail le coût de revient, et de
mesurer précisément les retombées et l’efficacité de vos opérations.

■ Aller plus loin : une fois que vous maîtriserez les opérations promotionnelles met-
tant en œuvre un seul type de support, nous vous inviterons à progresser dans
votre démarche marketing. À la fin de cet ouvrage, vous trouverez un chapitre vous
présentant le fonctionnement d’actions plus complexes et mettant en œuvre plusieurs
supports de façon combinée : le multicanal. 

COMMENT UTILISER CE GUIDE ?

Cet ouvrage a été conçu sous forme de chapitres indépendants, présentant pour
chaque support du marketing direct, les phases de préparation, de réalisation et
de suivi.
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En fin d’ouvrage, des références bibliographiques, vous conduiront vers des ouvrages
plus précis, si vous souhaitez disposer d’informations complémentaires sur certains
aspects du marketing direct. 

Un lexique complet vous propose les définitions des termes courants du marketing
direct.

Enfin, la webographie présente en fin d’ouvrage vous permettra de retrouver en ligne
les sites des organismes et principaux prestataires du marketing direct.




