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Carat et Posterscope optimisent de façon unique pour C&A le
ciblage imprimé publicitaire
Depuis fin mars Carat (agence conseil media groupe Dentsu Aegis Network), associée à Posterscope
(réseau international spécialiste en communication extérieure du groupe) permettent à C&A de
présenter sa nouvelle collection Enfant printemps-été, en distribution boîte aux lettres.
Fort de son partenariat data avec adsquare, Posterscope a su analyser le parcours shopping des clients
et leur comportement d’achat dans toute leur diversité.
Cette démarche assure à C&A une forte visibilité avec une couverture client et prospect optimisée.
Cette méthode recommandée par Carat et élaborée par Posterscope, permet de sortir des schémas
classiques de ciblage imprimé publicitaire. Distance au point de vente, critères sociaux
démographiques et données clients ne sont plus les seuls critères de sélection. Grâce aux données
d’adsquare et aux analyses de Posterscope, les comportements d’achat sont décryptés et mis au
service d’un ciblage d’une finesse inédite.
Posterscope et adsquare démontrent donc une fois encore que On et Offline sont connectés.

À propos de C&A
Avec plus de 30 000 employés, près de 1 500 magasins dans 23 pays du monde et une présence en ligne
grandissante, C&A est l’une des enseignes leaders sur le marché de la mode en Europe. Elle accueille chaque jour
plus de 2 millions de visiteurs dans ses magasins européens et s’emploie à offrir une mode tendance et accessible
pour toute la famille. Depuis ses débuts en 1841, l’enseigne s’est toujours efforcée d’être à l’avant garde et
d’offrir la meilleure qualité possible à ses clients, au meilleur prix.
Plus d’informations sur : www.c-a.com

À propos de Carat France
Carat a pour objectif de Redéfinir les Médias. Grâce à sa maîtrise de la convergence média, Carat apporte une
réelle valeur ajoutée à ses clients. Fondée en 1966, alors première agence media au monde, Carat fait aujourd'hui
partie de Dentsu Aegis Network, réseau de communication international qui propose de réinventer la manière
dont les marques sont construites. Systématiquement présent au premier rang de l'évaluation qualitative de la
société RECMA, Carat propose ses services dans 150 pays à travers un réseau de plus de 9000 collaborateurs
talentueux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Carat.fr ou suivez-nous sur @CaratFrance
A propos de Posterscope
Posterscope est l’agence spécialiste en géolocalisation et leader en communication Out-Of-Home du groupe
Dentsu Aegis Network. Ses études lui permettent d’identifier précisément les pensées, attitudes et actions des
cibles en mobilité.
Ces insights sont traduits en solutions OOH créatives, engageantes et mesurables, grâce à des ressources
humaines, data et technologiques, qui produisent une valeur ajoutée significative pour développer le business
de nos clients. Les équipes de plus de 1000 collaborateurs sont réparties dans 57 bureaux sur 34 pays dans le
monde.
A propos de Dentsu Aegis Network :
Troisième groupe de communication mondial, Dentsu Aegis Network est spécialiste de l’ensemble des métiers
de la communication, allant de la stratégie de communication marketing et la performance digitale, à la création
de contenus, le conseil en stratégie média, le data mangement et l’événementiel.
En France, Dentsu Aegis Network est composé de dix agences expertes et emploie 1 200 collaborateurs. Thierry
Jadot est président du groupe en France et sur la zone MENA.
Dentsu Aegis Network est présent dans 145 pays et emploie 35 000 collaborateurs dans le monde.
www.dentsuaegisnetwork.fr
Twitter: @DentsuAegisFR
Facebook: Dentsu-Aegis-Network-France
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