CLOÎTRE transgresse les codes ...

...l’imprimerie adresse une carte de vœux
en plein été !

P

lus que jamais, nous avons besoin de proximité avec nos parties prenantes pour affronter
tous ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, la crise que nous vivons .

Chez Cloître, il nous a semblé que cela méritait bien un message fort à destination de nos
clients, de nos prospects, de nos fournisseurs ! Souhaiter des vœux de créativité, d’énergie
et de réussite pour ce second semestre 2020, c’est bien l’objectif de notre prise de parole.
En clair, une carte de vœux !
Bien sûr les réseaux sociaux ont permis depuis le 16 mars de rester en lien, mais quoi de plus
marquant qu’un courrier reçu, qu’un objet à déplier, qu’un message à découvrir. Le choix d’une
carte de vœux papier s’est imposé car elle seule peut susciter l’émotion !
Nous avons imaginé avec l’agence K unique une carte toute en couleurs, pleine d’empathie.
Nous avons préparé avec notre routeur habituel S2M l’adressage personnalisé.
Et pour respecter les règles de distanciation, la carte, une fois dépliée, fait juste 1 mètre !
De quoi rester à la bonne place pour nos prochains rendez-vous présentiels !
Tout cela valait bien une carte de vœux papier !
La carte de vœux « papier » reste un outil relationnel fort dans une chaine de contacts.
On sait qu’elle est appréciée des français à titre personnel. A titre professionnel,
sa moindre utilisation depuis quelques années en fait un point contact premium
(par rapport à une carte digitale réputée comme impersonnelle).
Cloître a souhaité casser les codes qui réservent la carte de vœux pour le début d’année
car l’actualité le justifie !
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Nos partenaires pour cette opération :
K Unique, agence de communication à Quimper - www.k-unique.com
S2M, routeur à Brest - s2m-routage.fr
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Marie-Claire Franchet
Responsable marketing et communication
mcfranchet@cloitre-imp.fr
02 98 40 18 18
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En savoir plus

Imprimerie généraliste : offset, offset numérique, façonnage et grand format
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