


#Leader Price

Comment générer du trafic dans les points de vente Leader Price? 

Cas

Grande enseigne de hard-discount française, Leader Price est présente sur l’ensemble du 
territoire national avec plus de 800 magasins à taille humaine. En complément de sa 
communication papier, l’enseigne a sollicité Darwin Agency pour générer du trafic dans leurs 
points de vente à partir d’un dispositif digital permettant la mesure du ROI.

§ Les objectifs de l’enseigne : 
§ Diffuser dans les zones de chalandise (15 km autour des magasins) des bons de 

réduction à télécharger et à présenter en caisse, 
§ Booster l’impression de bons de réduction,
§ Créer du trafic dans les magasins Leader Price,
§ Mesurer les retours en points de vente. 



#Leader Price

Comment générer du trafic dans les points de vente Leader Price? 

Cas

§ Nos solutions:  
§ Opérer en moins de 48 heures une campagne digitale géolocalisée sur une zone de 

chalandise définie et sur plus de 800 points de vente différents. 
§ Diffuser, grâce à notre outil AdsConsole, des campagnes e-mails et SMS géolocalisées

visant à générer des téléchargements de bons de réduction et des visites en magasins. 
§ S’adapter aux animations commerciales des points de vente (ouverture de magasins, 

opérations ponctuelles, etc.) et à la fréquence de diffusion des campagnes avec des 
variations de 1 à 4 envois par semaine sur 1 à 20 magasins selon les opérations et 
avec une personnalisation de l’e-mail par magasin. 

§ Nos optimisations:  
§ Diffusion des campagnes uniquement sur des nouveaux contacts grâce à la mise en 

repoussoir de la BDD clients de Leader Price.
§ Amélioration du ROI grâce à la priorisation de diffusion des BDD les plus réactives. 
§ Amélioration du taux de réactivité grâce au DCO des campagnes e-mails et au 

déclenchement des campagnes en fonction de critères météo-sensibles. 



#Solution DTS



#Data
Des données de qualité

AdsConsole

20M

33M

29M
Sécurité des données
Données hébergées en France sur des serveurs sécurisés  

Volume Data
SMS 29 Millions - Emails 20 Millions - FB 33 Millions de profils
Volume issu de 30 bases partenaires

BDD Dédoublonnées
Contacts dédoublonnés et réattribués selon un algorithme de 
performance

Fraicheur des bases de données
Mise à jour mensuelle - Contacts actifs -3 mois

BDD Qualitatives
Sites marchands - comparateurs - co registration
Bases  Opt-in - CNIL – RGPD

BDD repoussoir
Possibilité d’exclure vos propres clients des campagnes afin de ne pas 
les toucher



Des atouts indéniables

AdsConsole

Comptage en temps réel 
Seul outil sur le marché à donner en temps réel volumes et coûts.

9 paramètres de tris 
Géolocalisation, sociodémographique : l'âge, sexe, couple, enfant, revenus, propriétaire/locataire, 
appartement/maison 

3 Systèmes de Géolocalisation
Codes Postaux, régions / départements, zones de chalandises

Campagnes multi points de vente en un clic 
Téléchargement d’un fichier CSV incluant tous les points de vente et leurs zones de chalandise 
respectives  

Pondération des bases 
Sélection des bases partenaires en fonction des performances sur vos campagnes 

Programmation des envois en fonction de la météo géolocalisée
Jusqu’à 5 jour avant l’envoi



Notre métier

#Acquisition



#Acquisition
Notre métier

§ Notoriété

§ Trafic sur site

§ Trafic en point de vente

§ Contacts qualifiés

§ Téléchargement d’App

§ Ventes

Du Real Time Marketing 
sur tous les devices.

Darwin est une agence de conseil en stratégie d’acquisition digitale. 
Nous répondons depuis 2003 à tous les besoin d’acquisition de :  



#Data-driven

Organisés en 4 pôles d’expertises, nos consultants seniors opèrent l’ensemble des 
leviers d’acquisition digitaux : 

Notre expertise



Exemple de parcours chez un retailer :

§ Les consommateurs sont désormais matures, connectés et zappeurs.

§ Les parcours d’achat sont plus complexes, multi-canaux et cross-device.

§ L’analyse multi-touch est recommandée dans un contexte de complexification du 
parcours de conversion, afin de comprendre le rôle joué par chaque levier et mieux piloter 
son mix Marketing.

Appréhender le parcours digital du client de façon multi-touch :

Notre approche

#Parcours digital

Impression
Clic

Clic

Clic

Clic

Display

Réseaux sociaux

Email

SEO

SEA marque

Retargeting

Accès direct



§ 16 ans d’expérience dans la gestion des leviers d’acquisition.

§ Une équipe senior (+30 pers.) - +5 ans d’expérience et +10 ans pour les 
Managers.

§ Une expertise multi-sectorielle avec plus de 500 clients – fidélité moyenne de 4 
ans.

§ Une approche Data Driven au cœur de chaque stratégie.

§ Un pôle Data & Technologies au service de l’innovation et de la performance.

§ Trading Desk intégré (DBM) avec la data La Redoute en exclusivité.

§ Référent Data Onboarding à 

Une agence de conseil en stratégie d’acquisition digitale :

Les raisons de choisir 

#Darwin
Certifications



Nos clients

#Multisectoriels



Contactez-nous !

www.darwin-agency.com

805 Av. Guillibert de la Lauzière – Zone Pichaury
13 856 Aix-en-Provence cedex 3

Lamia.a@darwin-agency.com
04 13 57 08 54
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