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L’ENTREPRISE

Sa mission : la data comme ADN
Les activités développées par Wellpack sur Internet, depuis son origine en 2001, lui ont
permis de développer un savoir-faire dans la collecte, l’analyse et la qualification de
données. Wellpack a su se constituer une base de données propriétaire1 et proposer
ainsi à ses clients des actions de marketing digital en activant le canal SMS comme
principal levier d’acquisition clients.
Wellpack propose divers services d’actions en marketing digital et oeuvre
quotidiennement pour collecter et monétiser ses données et développer des
stratégies innovantes d’acquisition de leads pour ses clients notamment à travers la
nouvelle utilisation du média SMS.
Wellpack possède la plus grande base de données SMS propriétaire de France,
avec 14 millions de contacts qualifiés et 169 millions d’informations déclaratives et
comportementales.
Maîtrisant les problématiques du marché et anticipant ses évolutions, Wellpack apporte
une expertise et des fonctionnalités exclusives à ses interlocuteurs. Les solutions
Wellpack cumulent les avantages de volume et de qualification des fichiers avec un
système de comptage instantané, en ligne, autonome et intuitif pour un tarif réduit car
sans intermédiaire.
Wellpack est, depuis 2013, le premier collecteur de numéros de téléphone opt-in2 pour
les SMS et le télémarketing.
1

Société qui détient sa propre base de données et qui est propriétaire de ses données sans aucun intermédiaire.

Qualifie une base de données dont les consommateurs ont accepté de recevoir des informations de la société
Wellpack et/ou de ses partenaires, et/ou collecter des renseignements à leurs sujets.
2
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Son équipe : 2 frères à la tête de l’entreprise
Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans le domaine de la monétisation
de données ?
« Après 16 ans à œuvrer dans le domaine du marketing direct pour ses propres
opérations de ventes, Wellpack a acquis un savoir-faire dans la collecte et
la monétisation des données. La base de données est en permanence mise à jour
grâce aux remontées d’informations générées par l’envoi de différents types
de campagnes. En 2015, nous nous sommes aperçus que le marché de la
commercialisation du SMS en acquisition clients et de sa data était peu exploité.
Le marché et nous-mêmes ne nous étions pas encore rendus compte des grandes
opportunités qu’une telle base SMS pouvait apporter. L’idée nous est alors venue de
démocratiser l’accès à la data en mettant à disposition notre base de données pour
nos clients, via une interface en ligne. »

Boris Berdah, président-fondateur de Wellpack
Quel est l’outil de prospection que vous souhaitez davantage développer
pour vos clients ?
« Aujourd’hui, plus que toute autre solution de marketing direct, le SMS est la porte
d’entrée la plus efficace pour tous les prospects que nos clients cherchent à conduire
en magasin. Nos solutions de « drive to store » conviennent aussi bien aux PME qu’aux
grandes enseignes, collectivités ou franchises…
Lancée en juin 2016, la solution d’envoi de SMS géolocalisés est aujourd’hui un réel
succès que Wellpack mesure chaque jour par le renouvellement de la confiance de
nos clients. »

Blaise Berdah, co-fondateur de Wellpack
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Son histoire : un parcours riche pour devenir expert du marketing digital
Plusieurs étapes importantes ont construit et forgé le savoir-faire de Wellpack. Depuis sa création en 2001, le groupe Wellpack a su se renouveler en fonction des contraintes et des opportunités conjoncturelles, en mettant toujours à profit sa grande expertise du digital et des datas.

2001-2004 : Création et développement du concept novateur « Tout à 1 € par jour », système de
démocratisation de la vente de produits d’équipement à crédit (produits informatiques,
électroménagers et multimédia).
2005-2007 : Lancement du site Internet Wellpack.fr. Avec une base de données de clients
« crédiphiles » la plus importante de France. Le Groupe devient leader dans la distribution de
produits à crédit.

2008 : Après la crise des subprimes, l’année 2008 est marquée par une crise de liquidité et un
renchérissement du crédit. Le resserrement du crédit pèse sur l’activité économique. 2/3 des
dossiers de prêt présentés par les clients pour financer leurs achats auprès de Wellpack sont
refusés par les banques.
Partant de ce constat, les fondateurs revoient en profondeur l’offre du Groupe, qui comprenait
alors 150 salariés. Très rapidement, les dirigeants prennent conscience de l’importance et de la
puissance des millions de données collectées auprès de leurs clients depuis 10 ans. L’enjeu de la
data grandissant, ils décident de basculer leur offre vers la commercialisation de leurs données
pour le compte des agences média et des annonceurs.
2009-2014 : Wellpack devient le premier collecteur de numéros de téléphone opt-in3 pour
l’envoi de SMS et le télémarketing. La société lance en parallèle « Dayak », société d’assurances
en prévoyance et devient un acteur important du secteur via le web et le télémarketing.

2015-2016 : S’appuyant sur sa connaissance du marché et son importante base de données,
Wellpack lance Wepak.fr : première plateforme de routage SMS connectée à une base de
données propriétaire4 de plus de 13 millions de numéros de mobiles et Wedata.fr (solution de
comptage de base de données mobiles, emails, télémarketing et adresses postales).
3
Qualifie une base de données dont les consommateurs ont accepté de recevoir des informations de la société
Wellpack et/ou de ses partenaires, et/ou collecter des renseignements à leurs sujets.
4

5

Société qui détient sa propre base de données et qui est propriétaire de ses données sans aucun intermédiaire.
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LES TENDANCES DU MARCHÉ

Le marketing direct devient digital
Le marché européen des données pèse, selon l’Union européenne, 54,5 milliards d’euros en 2015
et pourrait atteindre 84 milliards d’euros en 2020.

Passage du E-marketing au M-marketing
Depuis l’arrivée du digital, le marketing direct est en perpétuelle évolution. Les nouvelles
technologies, telles que les smartphones et les tablettes, obligent à établir d’autres approches
stratégiques. Les marques investissent de plus en plus dans des campagnes marketing digitales,
qu’elles souhaitent plus efficaces car davantage connectées, avec des instruments de tracking.
L’email d’acquisition perd son rang de leader pour laisser place aux SMS commerciaux. Ainsi,
autrefois totalement inexistantes, les campagnes d’envoi de SMS publicitaires sont aujourd’hui,
sans conteste, le meilleur moyen d’acquérir une clientèle.
Le taux d’ouverture est calculé sur les SMS envoyés et correspond aux messages lus après
réception.
Le taux de clic représente le nombre de personnes ayant ouvert le SMS et cliqué sur le lien.
Le volume des mails commerciaux amorce sa décrue en 2014
Après 9 années d’augmentation du nombre d’e-mails marketing envoyés aux consommateurs
français, 2014 a marqué un revirement. Avec en moyenne 8 mails5 reçus par jour, les boîtes de
réception des internautes sont très sollicitées, voire saturées.
A trop vouloir acquérir de la clientèle par ce biais, les entreprises sont confrontées à un taux
d’ouverture faible de l’ordre de 8% de clics. Même si les campagnes sont peu onéreuses, leur
capacité à générer de nouveaux clients a chuté de façon vertigineuse.
L’email d’acquisition est donc entré dans une phase de déclin, qui se traduit par une nécessité
d’envois plus ciblés. Les entreprises concentrent leurs actions sur des campagnes avec moins
de volumétrie mais sur une clientèle potentielle mieux ciblée, avec des e-mails personnalisés
(reprise du nom, indication géographique, âge et civilité, centres d’intérêts et informations
déclaratives et comportementales…) et surtout tenant compte de la connaissance des profils
fournis par les datas.
5
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Les chiffres du SMS Marketing en 2016
Performances d’un SMS commercial

Profil des mobinautes
JUSQU’A

95%

DES SMS
SONT LUS

47,5%

52,5%

Femmes

Hommes

des mobinautes sont intéressés
par la réception de SMS de la part
des marques.

Bonjour Richard,
Le club de sport GYM
Paris a enfin ouvert !
Inscrivez-vous dès
15e/mois et profitez de
1 MOIS SUP OFFERT
jusqu’au 31/07
http://sm-s.fr/cliquez

Répartition par tranche d’âge
11 - 15 ans

7,5%

16 - 24 ans

16,8%

25 - 34 ans

18,6%

35 - 49 ans

25,5%

50 - 64 ans

19,0%

65 ans et +

12,6%

80,7%

STOP 38184

72%

portent un intérêt aux SMS délivrant
une information pratique (jour de

livraison, disponibilité d’un produit).

40%

portent un intérêt à la réception de
SMS commerciaux (réduction, avantage,...).

20%

ont déjà cliqué sur le lien d’un SMS
promotionnel.

51 au 3

milliards de SMS échangés
ème
trimestre 2016.

90% dans les 4 minutes.
des SMS sont lus

25% magasin après avoir reçu une

des mobinautes se rendent en
offre par SMS.

Source : MMA – Arcep
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LES TENDANCES DU MARCHÉ

Le SMS, clé du « drive to store »6 en 2017
93% des français possèdent un mobile en 2016.
L’usage du Smartphone est croissant. Une étude de 2015 de l’ARCEP
indique que, pour la première fois en France, le Smartphone équipe la majorité
de la population. En 2016, 7,5% des Français de 12 ans et plus n’ont pas de mobile,
34% ont un mobile simple et 58% un Smartphone (46% en 2014).
La progression des Smartphones est plus rapide chez les 12-17 ans
(81% en sont aujourd’hui dotés contre 59% l’année dernière), les 18-24 ans (90%),
les 25-39 ans (79%).
Ensuite plus l’âge augmente, plus le taux d’équipement baisse : 57% chez les
40-59 ans, 35% chez les 60-69 ans, 15% chez les 70 ans et plus.
En mobilité, au travail, dans les magasins ou entre amis, le Smartphone occupe
aujourd’hui plus que jamais une place de choix dans le quotidien des français.

6

8

Générer du trafic en magasin
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LES TENDANCES DU MARCHÉ

Le SMS est toujours principalement utilisé pour des actions de fidélisation, la marque
recherchant à exploiter tout le potentiel client, en développant des messages de
proximité et multipliant les promotions.
Concernant l’email d’acquisition, il perd son statut de leader pour laisser place aux SMS
commerciaux.
La campagne SMS, le levier incontournable pour la conquête de nouveaux clients en 2017.
L’annonceur peut solliciter les consommateurs ciblés par des offres, évènements,
services que propose sa marque. Les SMS d’acquisition offrent la possibilité
d’augmenter le trafic en magasin, de relayer des offres promotionnelles par des
contenus web (via un lien court renvoyant vers un site Internet ou une page dédiée en
ligne), d’orienter vers le magasin le plus proche, etc.
Le SMS, enrichi d’un lien Internet, permet une instantanéité et une lisibilité que n’offrent
pas les autres outils de communication. Ils peuvent être adaptés de façon innovante
et divertissante à chaque client potentiel : annonce de jeux-concours, alerte sur une
vente flash, réduction avec flash code à présenter en caisse, lien vers une landing page,
une vidéo, les réseaux sociaux, etc.
La création d’une campagne promotionnelle de SMS est facilement réalisable car le
message est uniquement composé de 149 signes maximum (11 caractères sont dédiés à la
mention obligatoire « STOP 36XXX »). Sans graphisme ni mise en page, le SMS
ne nécessite aucune connaissance technique particulière.

9
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Source : Etude Deloitte 2016
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LES TENDANCES DU MARCHÉ

L’opt-in ou le règlement du consentement préalable
Il existe bien entendu un cadre juridique strict pour le marketing mobile.
Deux grands textes de loi le régissent : la loi Informatique Libertés du 10/01/1978 et la
LCEN (Loi pour la Confiance dans l’économie Numérique) du 21/06/2004.
La LCEN autorise la prospection directe par SMS :
Le cadre juridique établi par la LCEN, impose la règle de l’opt-in : seuls les messages
publicitaires consentis expressément et préalablement par la personne sont autorisés.
En France, les SMS publicitaires non sollicités à destination d’un particulier sont
interdits sans son « consentement préalable et la manifestation de sa volonté libre ».
La personne doit autoriser par une action (un clic dans une case par exemple) son
souhait de recevoir des informations. La demande d’acceptation doit être formulée de
façon claire pour que le futur destinataire des SMS puisse connaitre les conditions
de son accord.
L’envoi de SMS commerciaux est formellement interdit pendant les heures comprises
entre 20h30 et 8h00 du lundi au samedi, le dimanche toute la journée ainsi que les jours
fériés.
La loi Informatique et Libertés impose la déclaration des fichiers de numéros de mobile
auprès de la CNIL.
L’annonceur doit être clairement identifié : marque, produit ou service, objet de la
campagne. Autre disposition légale (loi Informatique Libertés du 10/01/1978 et LCEN du
21/06/2004), le SMS doit contenir une mention informant le mobinaute de la possibilité
d’exercer son droit d’opposition à ne plus recevoir ce type de message en renvoyant le
mot-clé STOP.
Sources : CNIL (www.cnil.fr) et le site du Gouvernement (www.legifrance.gouv.fr) : https://lc.cx/JTiA
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LES TENDANCES DU MARCHÉ

D’où proviennent les bases de données Wellpack ?
•

L’activité de courtage en assurances de Wellpack

•

Les jeux concours, opération de coregistration

•

Les opérations de télémarketing

Chaque donnée est réactivée et enrichie par le biais des différentes activités du pôle
monétisation :
•

Affiliation : mise à jour comportementale et gestion hard et soft bounces

•

Collectes : mise à jour des données existantes si le prospect est déjà en base

•

Location SMS : retour des STOP SMS

•

Location télémarketing : retour des statuts télémarketing (dont faux numéro
système, pas le bon contact)

•

12

Location postale : n’habite pas à l’adresse indiquée
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Des services et des données en constante évolution
La plus grande base de données SMS propriétaire7 opt-in8 de France

14 millions

de téléphones portables

7 millions

de téléphones fixes

17 millions

d’adresses emails

11 millions

d’adresses postales

Leader sur le marché de la monétisation des données, Wellpack possède à lui seul
14 millions de numéros de téléphones portables et 169 millions d’informations déclaratives et
comportementales, appartenant à une base de données perpétuellement mise à jour. Le SMS
marketing est un moyen performant de contact avec ses clients et de conquête d’une nouvelle
clientèle. Le taux de lecture est très élevé (95% de taux de lecture dont 90% dans les 4 mn).
Jusqu’à 500 000 leads collectés et qualifiés par mois
Wellpack est en mesure de collecter jusqu’à 500 000 leads qualifiés RFV (Récence, Fréquence,
Valeur) par mois, tous sont enrichis en permanence en données sociodémographiques et
comportementales à travers la création de questionnaires, le lancement de jeux concours.
Wellpack s’appuie sur ses leviers web pour générer rapidement de gros volumes de leads
qualifiés. Les équipes analysent et recherchent en permanence toutes les données informatives
pertinentes, permettant à leurs clients un ciblage personnalisé pour optimiser leurs actions
commerciales.
Wellpack est précurseur en proposant le SMS ciblé comme moyen d’acquérir une nouvelle clientèle. Aujourd’hui, Wellpack insiste fortement auprès des marques afin de faire entrer le SMS (SMS
Email, SMS Facebook, etc.), dans leur stratégie digitale pour le drive to store et pour l’acquisition
de clients.

66 millions

de centres d’intérêts
comportementaux

103 millions

de critères déclaratifs

Des tarifs performants sans intermédiaires
Wellpack garantit à ses clients des tarifs entre 30 et 40% moins chers sur leurs coûts
d’acquisition grâce à l’absence d’intermédiaires. De plus, il affiche un tarif clair, basé uniquement
sur un coût pour mille, sans autre frais.
• Pas de frais de setup (tout est développé gratuitement)
• Pas de frais d’extraction
• Pas d’abonnement
• Pas de minimum de commande
• L’accès aux données simplifié et immédiat
7

Société qui détient sa propre base de données et qui est propriétaire de ses données sans aucun intermédiaire.

Qualifie une base de données dont les consommateurs ont accepté de recevoir des informations de la société
Wellpack et/ou de ses partenaires, et/ou collecter des renseignements à leurs sujets.
8
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Une expertise multi-canal autour du SMS

L’écosystème Wellpack
Campagne SMS géolocalisée

Solution permettant l’envoi instantané de SMS géolocalisés à une cible déterminée.
Grâce à wepak, le client a la possibilité d’envoyer des SMS à des milliers de contacts
géolocalisés, en quelques minutes, parmi les 14 millions de numéros de téléphones
mobiles opt-in propriétaires recensés sur la plateforme, base la plus réactive et
complète du marché français. La localisation est réalisée à partir du domicile des
propriétaires des mobiles. La campagne géolocalisée est envoyée aux destinataires
autour d’une adresse précise (celui d’un magasin par exemple), avec un rayon jusqu’à
20 km de précision.
Simple d’utilisation et intuitive, cette solution est dédiée aux magasins indépendants,
succursalistes ou réseaux de franchise pour toutes opérations promotionnelles, soldes,
nouveautés, jeux concours, nouvelle ouverture de magasin, offres spéciales liées au
calendrier (St Valentin, fêtes de mères, etc.)… permettant une hausse du trafic en
magasin. Grâce à la mise en place d’un lien court dans le SMS, il est possible de passer
du simple SMS aux sites Internet responsive9 des marques et ainsi accéder aux offres
qu’elles proposent.

14

9
Manière de concevoir un site web pour que son contenu s’adapte automatiquement à la résolution
écran du terminal qui est utilisé pour le visionner.
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Avec un taux de lecture supérieur à 95 %, le SMS est un média réactif, efficace et
percutant !
Le système permet en quelques secondes de programmer les envois de SMS à l’heure
et à la date souhaitées (dans la fourchette horaire légale), pour une quantité donnée
(dans la limite des numéros disponibles dans la base de données Wellpack) et pour le
périmètre sélectionné autour du magasin.
Découvrez la solution wepak en vidéo

Source : Credoc, Insee
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Une ergonomie de l’interface étudiée pour être accessible à tous
Wellpack met à la disposition de ses partenaires revendeurs et de ses marques
clientes toutes les informations de son système via une plateforme de comptage en
ligne.
Ainsi, ils ont accès immédiatement à toutes les données qualifiées.
La validation et l’envoi se font en quelques secondes, permettant la réalisation de
campagnes très réactives.

16
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Wepak en marques blanches
Outil propriétaire, Wepak est aisément personnalisable en utilisant les chartes
graphiques des marques qui souhaitent promouvoir l’outil SMS dans leurs propres
réseaux (disponible sous 24h).
Cette solution peut intégrer une base de clients repoussoirs afin de ne pas
communiquer sur sa propre base clients.
Les enseignes, succursalistes ou se développant en franchise, peuvent également
s’approprier l’outil en l’habillant sous leur identité visuelle afin de le proposer à chaque
responsable des commerces de leur réseau.
Ainsi, le commerçant utilise la solution wepak au nom de son enseigne, avec son identité
visuelle. Cette possibilité est très bénéfique pour les têtes de réseau qui
valorisent ainsi leurs propres actions auprès de leurs magasins. Ce service apporte
également une souplesse aux responsables des réseaux car leur donnant aussi la
possibilité de décentraliser des opérations marketing.

17
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Wedata est une solution innovante, fonctionnelle et ergonomique permettant
un comptage des données en temps réel et sans intermédiaire.

Comptage et location d’adresses emails,
postales et téléphones

Wedata est le seul outil de comptage et de location de données géolocalisées (SMS,
téléphones fixes, emails, télémarketing, adresses postales…) avec un ciblage qualifié en
temps réel, connecté à la plus grande base de données SMS propriétaire10 opt-in11 de
France.
Ciblages qualifiés : civilité, sexe, âge, localisation
Centres d’intérêts comportementaux : bien être, assurance, automobile,
banque, etc (+ de 66 M)
Critères déclaratifs : célibataire, propriétaire, famille avec enfant(s), maison,
CSP, etc (+ de 103 M)
Affinage des paramètres
Selon les campagnes, il est possible de créer des fichiers (adresses postales, emails
ou numéros de téléphone) grâce à un ciblage précis. Ainsi, de nombreux critères de
segmentation sont disponibles afin d’obtenir des fichiers de prospection selon l’âge,
le genre, la zone géographique mais aussi selon les centres d’intérêts observés ou les
critères déclaratifs des personnes.

Découvrez en vidéo les possibilités qu’offre la solution wedata

10

Société qui détient sa propre base de données et qui est propriétaire de ses données sans aucun intermédiaire.

Qualifie une base de données dont les consommateurs ont accepté de recevoir des informations de la société
Wellpack et/ou de ses partenaires, et/ou collecter des renseignements à leurs sujets.
11
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Wematching met à disposition des informations pour enrichir la base client,
en données comportementales et informationnelles (emails, téléphones fixes et mobiles,
adresse postales et géolocalisation).
Enrichissement et acquisition
de données comportementales

Cette démarche permet :
•

d’améliorer l’efficacité de la relation client grâce à un enrichissement clients ;

•

d’améliorer la stratégie de fidélisation grâce à une connaissance du client ;

•

diminuer le coût de la relation client par le biais du digital ;

•

faciliter le contact e-mail/téléphone avec les clients.

A travers de simples informations (email, nom, prénom, etc.), le service Internet
de Wellpack rapproche les données connues du client des données Wellpack pour
transmettre de nouveaux éléments (contacts, comportements, centres d’intérêts déclarés…)
afin que le client complète le profil initial.

19
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Wellpack propose également des services sur mesure :
L’expertise de Wellpack lui permet d’apporter une solution personnalisée aux besoins
spécifiques de ses clients. Il répond avec réactivité et flexibilité aux demandes de
développements des outils sur mesure et peut intégrer par des APIs des mécanismes
de comptage dans les outils des clients.
Par ailleurs, son expertise multicanal permet de combiner plusieurs offres, complétant
les campagnes par des actions d’emailing et du télémarketing via des centres d’appels
partenaires.
Wellpack met également à disposition la possibilité d’implémenter l’animation et la
monétisation de la base de données de ses clients.
Wellpack détient de nombreuses possibilités pour optimiser la pertinence des
campagnes, par des ciblages précis, permettant une bonne segmentation et
délivrabilité de chaque envoi.
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Une clientèle de distributeurs et d’enseignes

A qui s’adressent les solutions Wellpack ?
Les clients de Wellpack sont d’une part des agences de marketing direct, digitales ou
de communication, des routeurs SMS… qui proposent leurs solutions et d’autres part
des annonceurs en direct : commerces indépendants, succursalistes, franchises,
réseaux, enseignes, distributeurs, pure players.
Le secteur d’activités des clients de Wellpack sont aussi divers que celui du commerce,
en magasin ou sur le net. Ils appartiennent au domaine de l’automobile, de l’immobilier,
du sport, de la grande distribution, de la coiffure, des ONG, de la restauration, du prêt
à porter, des banques, des assurances et organismes de financement, de la décoration,
du bricolage ou de l’optique…

Quels sont les objectifs des clients de Wellpack ?
•
•
•

•
•

•
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Conquérir de nouvelles parts de marché : collecter de nouveaux prospects
localement.
Gagner en réactivité : pouvoir communiquer sur une offre en moins d’une heure.
Cibler les bonnes personnes : trouver des prospects pertinents en sélectionnant les
critères sociodémographiques et comportementaux et gagner en efficacité pour les
campagnes.
Accroître la proximité : acquérir de nouveaux clients via l’utilisation de SMS
géolocalisés.
Communiquer opportunément : communiquer auprès des bons clients et prospects
afin de proposer des offres en phase avec leurs attentes et obtenir un meilleur taux
de retour.
Développer l’entreprise : augmenter le chiffre d’affaires en ciblant des contacts
qualifiés qui correspondent à la cible.
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Ils font confiance à Wellpack
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Témoignages clients
Société créée au Danemark en 1952, BoConcept a développé un savoir-faire historique
dans la création de meubles design modernes de grande qualité, hautement
fonctionnels et au design très soigné.
•

Comment avez-vous découvert Wellpack ?

Nous avons découvert Wellpack via une campagne de démarchage par email. Leur
message et leur offre nous ont tout de suite intéressés et intrigués. Assez rapidement,
nous avons entrepris de prendre contact avec eux, afin de savoir en quoi leur
savoir-faire pouvait nous aider dans nos démarches de campagne marketing.
•

Quelle(s) solution(s) vous a apporté Wellpack ?

Après avoir échangé avec eux au sujet de nos problématiques et de nos attentes en
terme de drive to store, Wellpack nous a proposé une campagne d’envoi de SMS
géolocalisés complétée par la création d’une plateforme aux couleurs de BoConcept
afin de faciliter le comptage de l’acquisition client, magasin par magasin.
•

Quels résultats avez-vous pu obtenir des actions mises en place ?

Nous avons constaté un bon retour sur investissement, prouvant ainsi que leurs
conseils et leurs offres révèlent une réelle connaissance du marché et de ses besoins.
A présent, nous souhaiterions que Wellpack puisse proposer un ciblage encore plus
affiné telle qu’une répartition des fonctions à hauts revenus par zones géographiques.

Mélanie Paillard,
Coordinatrice Marketing & Communication France de BoConcept
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La franchise Bazarland est un discounter multi-spécialiste qui propose des produits à
tarifs plus qu’attractifs dans les domaines du cadeau, des arts de la table, de la
décoration, du petit meuble, du linge de maison, du rideau, des loisirs et du festif.
•

Comment avez-vous entendu parler de Wellpack ?

J’ai rencontré l’un des dirigeants de la société au cours d’une conférence sur la
franchise en décembre 2016. Nous avons longuement échangé sur les solutions que
pouvait m’apporter Wellpack concernant des problématiques que je pouvais
rencontrer en tant que franchisé Bazarland.
•

Quelle a été leur solution ?

Je souhaitais créer de l’affluence en magasin. Wellpack m’a donc proposé de créer une
campagne de communication capable de répondre à ma demande. Partant d’une base
de 21 000 numéros de téléphones mobiles géolocalisés, Wellpack m’a proposé de créer
un SMS à présenter en magasin permettant à chaque client d’obtenir une réduction
de 15% sur le montant total de leurs achats. Grâce à cette opération, j’ai facilement pu
quantifier le nombre exact de nouveaux clients qui sont venus par le biais du SMS. Je
suis pleinement satisfait de cette opération qui m’a permis de rentabiliser les coûts de
départ et de couvrir l’opération en termes de chiffre d’affaires. Nous sommes prêts à
renouveler l’opération dès que le moment s’y prêtera.

Geoffrey Sallet,
Franchisé indépendant Bazarland en Lorraine
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Créée en 2006 à Agen, puis lancée en franchise en 2012, Carrément Fleurs est un
réseau de fleurs coupées en libre-service et de compositions florales originales.
•

Quelles solutions vous a apporté Wellpack ?

Nous avions jusqu’ici l’habitude de communiquer nos promotions et générer du trafic
en magasin à travers le boitage. Depuis quelques temps, nous cherchions une nouvelle
façon d’informer nos potentiels clients de nos offres car les opérations de boitage
sont devenues inopérantes.
Wellpack nous a donc proposé la solution d’envois de SMS, avec un système de marque
blanche, utilisable par tous nos franchisés. L’outil peut être utilisé pour notre réseau
sur un plan national ou régional en fonction des besoins.
•

Avez-vous quantifié les retours de ce nouvel outil de prospection ?

Dans les heures qui ont suivies l’envoi des SMS géolocalisés, nous avons constaté une
hausse des ventes du produit mentionné dans le message.
Cependant, nous ne pouvons quantifier exactement la part de vente due à l’envoi du
SMS car plusieurs autres canaux de communication ont été employés pour la promotion.
La prochaine étape sera donc de mesurer réellement les ventes réalisées
grâce à cet outil.

Jean-Christophe Samalens,
Chargé de Communication
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Le groupe Sofida est l’un des distributeurs automobiles les plus développés de la région
des Hauts-de-France : 19 sites proposent 5 marques de constructeur automobile.
Comment avez-vous découvert Wellpack ?
Wellpack nous a démarché par téléphone en mai 2016. Je n’avais pas de besoin
particulier au moment de leur appel mais devant les services proposés,
j’ai gardé leur numéro.
Pour quelles raisons avez-vous repris contact avec eux ?
En novembre 2016, voyant baisser mes parts de marché dans le secteur géographique
de Douai, j’ai souhaité profiter des journées portes ouvertes pour réaliser une
campagne de communication à destination de potentiels clients.
J’ai alors repris contact avec Wellpack afin de savoir quelles solutions la société
pouvaient m’apporter. Wellpack m’a proposé un pack de 5000 numéros de téléphones
portables géolocalisés, sur une cible de particuliers possédant un véhicule.
Grâce à cet envoi, j’ai pu vendre 4 véhicules, ce qui m’a permis de couvrir largement la
somme investie dans l’achat des bases de données.
Quelles sont vos attendes actuelles ?
Chez Sofida, nous distribuons plusieurs marques de véhicules. Partant du constant que
les particuliers ont tendance à être fidèles à une marque automobile, l’idéal pour moi
serait que Wellpack soit en mesure de me transmettre une base de donnée établie en
fonction de la marque de véhicule que possède chaque particulier.
Ainsi, lorsque j’organiserai les prochaines journées portes ouvertes qui seront sur la
marque Peugeot, l’envoi des SMS se ferait uniquement aux particuliers possédant déjà
cette marque.

Djibril Mbaye,
Responsable Marketing CRM & Digital
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Les termes pour tout comprendre
•

Affiliation : Pratique qui permet à une marque de diffuser sa publicité sur des supports partenaires tiers.

•

API : Interface de programmation qui permet de se brancher sur un autre programme afin d’échanger des données.

•

Appending (ou Enrichissement) : Rapprochement de données pour compléter des champs manquants.

•

Base de données : Structure qui permet le stockage d’un grand nombre d’informations et en permet son exploitation
(ajout, mise à jour, recherche de données).

•

Base propriétaire : Société qui détient sa propre base de données et qui est propriétaire de ces données sans aucun
intermédiaire (à l’inverse de ceux qui louent des fichiers ou des portions de base de données pour se constituer la leur).
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•

CPM : Littéralement « Coût Pour Mille ». Mode de rémunération basée sur la quantité de données.

•

Coregistration : Méthode de collecte de leads de qualité.
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•

Données déclaratives : Informations marketing ayant été récoltées à travers un processus déclaratif de demande
d’informations (formulaire web, entretien téléphonique, entretien en face à face, etc.). Ces données déclaratives
permettent de qualifier un individu à partir de ses informations.

•

Données comportementales : Ensemble d’informations sur un individu, obtenues suite à l’observation d’un ou
plusieurs comportements. Les données comportementales sont utilisées en marketing pour qualifier un individu et en
savoir plus sur son comportement d’achat.

•

Marque blanche : Un support/un outil/un logiciel en marque blanche permet à une marque de s’approprier et de
diffuser cet outil à sa charte. Ainsi, un outil créé par Wellpack et vendu en marque blanche à un de ses clients verra
Wellpack disparaître du wording et des visuels pour laisser place au logo et aux couleurs de la marque du client ou
distributeur partenaire.

•

Multicanal : Provient de stratégie « multicanal » : qui passe par plusieurs types de communications.

•

Opt-in : Qualifie une base de données dont les consommateurs ont accepté de recevoir des informations de la
société Wellpack et/ou de ses partenaires et/ou collecter des renseignements à leurs sujets.

•

Opt-in partenaire : Base dont le consommateur ayant donné son consentement pour recevoir des campagnes
promotionnelles de Wellpack ou de ses entreprises partenaires.

•
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Routeur : Support qui permet la diffusion technique d’un message (SMS ou email).
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