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69% DE TAUX D’OUVERTURE 
ET PLUS DE 4% D’ENGAGEMENT?
C’est possible avec un catalogue papier

des catalogues distribués sont ouverts 
et lus par les consommateurs

Le taux d'engagement du catalogue que l'on pourrait comparer au taux de réactivité 
d'une campagne d'emailing se situe à plus de 4%, légèrement devant… le marketing 

Aujourd'hui, nous assistons à une renaissance du 
catalogue. Comme toute renaissance, elle s'accom-
pagne d'une mutation : depuis quelques années, le 
marketing de contenu s'est imposé dans les entre-
prises comme un vecteur essentiel de conquête pé-
renne et de fidélisation. 

Grâce à la souplesse de l'impression numérique et 
aux données clients, l'annonceur peut adresser des 
contenus personnalisés sur un même envoi.

Les contenus sont élaborés à partir des achats des 
clients des douze derniers mois, accompagné d'une 
sélection de nouveautés. Ce test fait apparaître un 
meilleur taux de transformation et, selon les cibles, 
un effet drive to web 
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3X supérieurs avec des 
magalogues personnalisés

des éditeurs de catalogues 
cherchent à réduire le nombre 
de pages et mieux cibler leurs 
catalogues

62% des lecteurs sont prêts à fournir 
leurs informations personnelles 
pour recevoir une offre 
personnalisée
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Le magalogue est un catalogue produits qui par une présentation et une mise en scène particulièrement soi-
gnée des produits et par éventuellement la présence d'un contenu éditorial, ressemble à un magazine. Le 
magalogue est donc à mi-chemin du magazine et du catalogue. Le toucher, la vue, l'odorat et tout 
simplement l'appropriation à l'objet en tant que tel, le papier offre une dimension expérientielle 
qu'on ne trouve pas toujours en digital, où le niveau d'attention reste faible. Au contraire, quand on 
cherche de la compréhension, on se porte sur le format papier. 


