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La combinaison des technologies dédiées au retail
de Aristid et de l’expertise en géomarketing et en
data consommateur de Mediapost donne lieu au
Smart catalogue, le catalogue ultra personnalisé
grâce auquel chaque client accède à une offre sur
mesure.  

Les Français apprécient toujours «sur la forme» le format catalogue pour

accéder aux offres promotionnelles. Ils plébiscitent d’ailleurs, autant sa

version papier, que sa version digitale. Cependant sur le «fond», ils sont

de plus en plus attentifs aux discours personnalisés, et ne supportent plus

les offres inadéquates. "Il est donc crucial d’améliorer l’expérience client

par des sollicitations plus qualitatives, plus relationnelles et donc plus

incitatives", assurent Mediapost et Aristid dans un communiqué. Le

catalogue digitalisé est le support idéal pour proposer à chaque client une

offre concentrée et totalement personnalisée. Cette révolution est possible

grâce à l’intelligence de ciblage que permet l’analyse des datas

orchestrée par Mediapost combinée aux outils de production automatisés,
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dédiés au retail d’Aristid.

"Des supports de communication
personnalisés dans un laps de temps très
réduit"
"Conçue par Aristid, la plateforme Omnipublish

est aujourd’hui un outil capable de digitaliser et de

structurer l’ensemble de l’information liée à la

communication commerciale des enseignes de la

grande distribution (nom, caractéristiques, prix,

images des produits et offre promotionnelle associée...)", peut-on lire dans

le communiqué. "Ce référentiel sécurisé, harmonisé et continuellement

enrichi est indispensable pour proposer des supports de communication

personnalisés dans un laps de temps très réduit". Pour réaliser son

«smart catalogue », Mediapost agrège des datas de ciblage client et de

géolocalisation. Ces dernières déterminent une infinité de profils

spécifiques pour lesquels des « mini-catalogues » sont instantanément

élaborés par l’outil Omnipublish. Ainsi le consommateur est exposé à une

sélection d’offres, spécifiques à son point de vente et à ses habitudes de

consommation. "Le «Smart Cataloue» constitue un levier complémentaire

efficace pour augmenter le drive to store, et donc le chiffre d’affaires des

points de vente », déclare Karine Laravoire, Directrice générale de

Mediapost. Et Rodolphe Bonnasse, CEO  de Aristid Retail Technology,
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"Aristid permet à ses clients retailers de mettre la data au coeur de leur

stratégie, au profit d’offres ultra-précises et personnalisées. Ce nouvel

outil permet aux enseignes d’établir un lien privilégié avec chaque client,

favorisant la fidélité et la préférence".

 

Le magasin de demain,
nouveau lieu de vie ou
entrepôt de proximité ?
PUBLICITÉ  Zoom sur la transformation du magasin et sur le rôle

central du vendeur, à la fois ambassadeur de l’expérience client et
acteur opérationnel.

Contenu proposé par COMARCH

EFFECTUER UNE AUTRE RECHERCHE

 

A LIRE AUSSI

Toutes nos formations

Tous les hors-
séries :

Hors-série LSA
Spécial
Innovation –
Décembre 2021

Hors-série LSA
Spécial
Equipements et
services –
Décembre 2021

Hors-série LSA
GREEN –
Novembre 2021

CARSELL
Vente / Automobile
/ Conseil / Service /
Accompagnement...

PANIER SYMPA

2-31 Mai 2022
E-LEARNING | LOI SAPIN 2

Sensibilisation à la lutte contre la
corruption

10 Mai 2022
ACTION CŒUR DE VILLE :
DÉMARRER LA […]

Quelle stratégie opérationnelle
pour les centre-villes et les […]

16/05/2022 (après-midi)
CLASSE VIRTUELLE :
ANALYSE CATÉGORIELLE

Le préalable à toute démarche de
category management ou de […]

Consultez le Hors-série LSA
Boissons – Mars 2022

NOS FORMATIONS

LES HORS-SÉRIES LSA

LES RÉSEAUX 
DE FRANCHISE À
SUIVRE

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssveGSbe_8euVslVp1AKRNFojY6IyEbdB1VYrtdacW2enGe5Lj9fr4QqadENFSYfdpwDlemTk3ongrlKBAL-ZBmbpqX_1kqv7j9mivTXNK4-vpLozwbfZIlGPhL2DMKJfO9Qelf-ToCaIliDJ8Mb6zbqgOM0a9P8lSnIHsMr-8i-MGmy2qr5gGzvaG2c9ppmjl8ByDE-M8saiumEuYLEjKWx9SHX5YwmtHvSDeFo1_ayxnFSt8S8wnZUvAq8iEqt1gPJYkSmSedCIZqZIcZbBVajwwbgDoFiSG3lY5rrXpmzkrb3LEnp3n7AJgejA&sai=AMfl-YQ4PRuAhhk2buGqtwdchm8PApiJNY3w_lC5zvGI2CLiGpgmHQF3p9FITneghrHYweuCzaSA0fxlKr04TYXvRhxxxhLtdtosAZ2mHA_RU-JEteIGHiv9dmqRQF7r4uo&sig=Cg0ArKJSzJtTe6FeDHJFEAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://www.lsa-conso.fr/le-magasin-de-demain-nouveau-lieu-de-vie-ou-entrepot-de-proximite,403971
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstOfhi_JSVp_6Ql0c0NQ_2vjeKxNOdN__uah6D3xwt9-NlB9uSJRE8r8MjVTGUZ2jJE1NA8dcmEIHZoj9qpmg8d5rXl7MSg19MA7bCMvRfw-esoUPmFIU8w-JUSyJP9FJjxmvC_d6AKi-47_gPCSKq6_OH3gMA4fSdrRSh-bO_GAAcUid_lVQOTpb3JNo0o4GHlki_4G36i_70aKzX0o85tsJ_yPFTOMTjXyoLjroY0F-FXigNLUKwmKCxtHt7cWgIZDCVb26ajfUCozxYs5GUCrs27NnvmzxpuESsUqsmvq3bQfTHXonyurFoDkg%2526sai%253DAMfl-YTglCGLxAh_o664Hnl6uOykPbz9E55NGdFuh5mrpamEbD4L9W6Oq2WRSqW0rSiQK0HOuZoTeHYit8Rq92cuyoYThI-T7hi1DD5eJKN0aI0EplcehJV7x_sgfwtLmlw%2526sig%253DCg0ArKJSzBGGx3Eslo8lEAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://nuiiicecream.com/
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/
https://www.lsa-conso.fr/hors-serie-lsa-special-innovation-decembre-2021,398946
https://www.lsa-conso.fr/hors-serie-lsa-special-equipements-et-services-decembre-2021,398206
https://www.lsa-conso.fr/hors-serie-lsa-green-novembre-2021,397531
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/formation-e-learning-loi-sapin-2-p-14089
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/formation-action-c-ur-de-ville-demarrer-la-transformation-de-votre-centre-ville-p-8994
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/formation-classe-virtuelle-analyse-categorielle-p-12301
https://www.lsa-conso.fr/hors-serie-lsa-boissons-mars-2022,405211
https://www.toute-la-franchise.com/franchise-19973-carsell.html
https://www.toute-la-franchise.com/franchise-17872-panier-sympa.html


16/03/2022 10:19Mediapost et Aristid inventent le "smart...

Page 4 sur 5https://www.lsa-conso.fr/mediapost-et-aristide-inventent-le-smart-catalogue,406451

La petite supérette
qui a tout d’une
grande, la liberté...

LE TACOS DE
LYON
L’inventeur du
French Tacos.

Tous les réseaux de
franchise

LSA Expert,
l’outil de
recherche
web dans la
base des
magasins,
centrales et
centres
commerciaux,
mise à jour
en continu...

Accédez au service

SFVP - Services Funéraires de la
Ville de Paris

FOURNITURE ET LIVRAISON
DE COMPOSITIONS FLORALES,
À BASE DE PLANTES ET
FLEURS DE[…]
16/03/2022

GHT Savoie Belley - CH Métropole
Savoie

LA FOURNITURE ET LA
LIVRAISON DE VIANDES PLATS
CUISINES ET MIXES SURGELES.
16/03/2022

Ville de Toulouse
FOURNITURE DE DENRÉES

ALIMENTAIRES, FRUITS ET
LÉGUMES, PAINS ET
PÂTISSERIES,[…]
16/03/2022

LSA EXPERT

APPELS D’OFFRES

Quand PepsiCo
expose le trophée de
l’UEFA Champions
League au Carrefour
de Chambourcy
[photos]

Raphaël Palti
(Altavia): «Nous
lançons la Saint
Glinglin pour faire
briller le commerce
Français»

En attendant les
soldes, les enseignes
beauté multiplient les
promotions

Pantone dévoile les
couleurs de l’année
2021

Intermarché devient
le partenaire officiel
du TOP 14 de rugby
jusqu’en 2024

http://www.toute-la-franchise.com/selecteur-franchise.php?apport_init=0
https://www.toute-la-franchise.com/franchise-17872-panier-sympa.html
https://www.toute-la-franchise.com/franchise-19347-le-tacos-de-lyon.html
https://expert.lsa-conso.fr/
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/fourniture-et-livraison-de-compositions-florales-a-ba/ao-8684275-1
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/la-fourniture-et-la-livraison-de-viandes-plats-cuisines/ao-8684253-1
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/fourniture-de-denrees-alimentaires-fruits-et-legumes/ao-8684109-1
https://www.lsa-conso.fr/quand-pepsico-expose-le-trophee-de-l-uefa-champions-league-au-carrefour-de-chambourcy,405766
https://www.lsa-conso.fr/raphael-palti-altavia-nous-lancons-la-saint-glinglin-pour-faire-briller-le-commerce-francais,405761
https://www.lsa-conso.fr/en-attendant-les-soldes-les-enseignes-beaute-multiplient-les-promotions,369483
https://www.lsa-conso.fr/2021-en-jaune-et-gris,368183
https://www.lsa-conso.fr/intermarche-devient-le-partenaire-officiel-du-top-14-de-rugby-jusqu-en-2024,366013


16/03/2022 10:19Mediapost et Aristid inventent le "smart...

Page 5 sur 5https://www.lsa-conso.fr/mediapost-et-aristide-inventent-le-smart-catalogue,406451

Accéder à tous les
appels d’offres

Toutes les offres

- Chargé d&#039;Études
Marketing Quantitatives H/F

- Directeur
d&#039;Hypermarché H/F

- Ingénieur Système Linux H/F

Créer votre CV en ligne et soyez
visible des recruteurs

Suivez LSA Le magazine et ses hors-séries
Accédez à LSA en avant première à
votre magazine numérique sur ordinateur
et tablette (IOS, Android)

Le site lsa.fr et les newsletters en
accès illimité
Retrouvez l’actualité en continu du
commerce et de la consommation.
Chaque soir, la newsletter LSA pour vous
permettre de disposer des principaux
faits de votre secteur.

Abonnez-vous

Mon compte

Newsletter

Abonnement
magazine

Derniers numéros

Application disponible sur
iPad

Application disponible sur
Google Play

Publicité

Mentions légales

Contactez-nous

RGPD

Paramétrage Cookie

Une marque du groupe 

 

OFFRES D'EMPLOI

https://www.marchesonline.com/appels-offres/en-cours
https://www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-grande-distribution-commerce-vente
https://www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-charge-d-039-etudes-marketing-quantitatives-h-f-annecy-michael-page-o-2869543-m-lsa
https://www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-directeur-d-039-hypermarche-h-f-cahors-michael-page-o-2869548-m-lsa
https://www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-ingenieur-systeme-linux-h-f-clichy-michael-page-o-2869553-m-lsa
https://candidats.emploi-pro.fr/connexion/depot-cv-grande-distribution-commerce-vente-lpcv-4
https://twitter.com/lsaconsommation
https://www.facebook.com/LSA.mag
https://www.linkedin.com/company/lsa
https://www.lsa-conso.fr/rss/lsa-a-la-une.xml
https://www.abonnement.infopro-digital.com/lsa/formule/7#xtor=CS5-201-%5Bsite_texte%5D-%5Bhttps://www.lsa-conso.fr/mediapost-et-aristide-inventent-le-smart-catalogue,406451%5D-%5Bfooter%5D-%5Bb%5D
https://www.lsa-conso.fr/connexion
https://www.lsa-conso.fr/espace-perso/inscription-newsletter
https://www.abonnement.infopro-digital.com/lsa/formule/7#xtor=CS5-201-%5Bsite_texte%5D-%5Bhttps://www.lsa-conso.fr/mediapost-et-aristide-inventent-le-smart-catalogue,406451%5D-%5Bfooter%5D-%5Ba%5D
https://www.lsa-conso.fr/archives/
https://itunes.apple.com/us/app/lsa-numerique/id638100963?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immanens.lsa&hl=fr
http://www.infopro-digital.com/solutions-et-produits/medias/distribution/lsa-fr/
https://www.lsa-conso.fr/conditions
https://www.lsa-conso.fr/contact
https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/fr/
javascript:Didomi.preferences.show()
http://www.infopro-digital.com/

