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projets de R&D 
reçus depuis
2006 dont

projets labellisés

projets financés

levé par les 
entreprises du 
pôle  en 2019 
dont

via nos services 
d’accélération et R&D
(ie 723 M€ levés par des 
entreprises ayant bénéficié de 
notre accompagnement, 
depuis la création du pôle)

des entreprises
Next40 sont 
membres de
Cap Digital 

des entreprises
FT120 sont
membres de
Cap Digital
(42% si l’on s’en tient aux 
entreprises FT120 
de l’Île-de-France)

mises en relation 
qualifiées
start-up / grands comptes
en 2019 via nos
programmes 

projets d’open
innovation
menés par le pôle
depuis 2015



projets européens
dans lesquels le pôle est 
impliqué depuis sa création 
(coordinateur ou WP leader) dont

sur la seule année 
2019

structures 
partenaires de
Cap Digital
Sur la scène européenne
(ie nombre, en cumulé, de 
partenaires de nos projets 
européens)

Cluster
européen

à accéder au statut 
de Core Partner 
au sein d’un EIT

(EIT Health)



Présentation livre blanc

Webinar 16 Février 2021



Nouveaux enjeux de la communication

Source: Accenture

Strategy

des consommateurs 

estiment que les offres 

reçues par les marques ne 

correspondent par à leurs 

besoins et centres d’intérêts

D’entre eux 

pensent que la 

personnalisation 

influence leur 

fidélité à la 

marque

61% 65% 

Communication 
one-to-one



Le Papier n’est pas mort

Source: Accenture

Strategy

des gens 

accordent 

plus 

d’importance 

aux courriers 

papier 

qu’aux emails

65% 
des lecteurs 

d’imprimés 

publicitaires se 

rendent en 

magasins

Taux de 

mémorisation

moyen des 

courriers papiers

des français lisent 

en moyenne 2,7 

courriers 

publicitaires 

adressés par 

semaine

52,3% 62% 43% 

Bulle d’attention Drive to web – to store



1. Créer de l’Emotion

Papier =

Émotion 

Souvenir

Attachement à la marque

Enjeux : 

• Utiliser le papier avec parcimonie

• Cibler les clients à haut potentiel 

• A Intégrer dans la stratégie



2. Communiquer responsable

Média responsable et 

durable

Écoconception

Recyclable jusqu’à 7 fois

Engagement RSE

Etude La Poste x Quantis

Analyse du cycle de vie

• Améliorer le ciblage et l’adressage

• Travailler sur la nature du papier

• Réfléchir aux procédés d’impressions

« On imprime moins mais on imprime mieux »



3. Nouvel axe stratégie cross-canal

Complémentarité 

papier et digital

Web-to-print-to-web/store

Essor du papier personnalisé 

Enjeux

• Intégrer le print personnalisé au 

marketing mix

• Tirer profit d’un canal haut de 

gamme

• Toucher la bonne cible avec le bon 

message



4. Booster vos performances

Driver qualitatif vers 

points de vente

Augmentation visible du CA et 

du taux de conversion

Performances quali et quanti



Use case Mars 2020

sélection produits personnalisée

contenu éditorial personnalisé

drive to web

offres commerciales personnalisées
Mesures par Blancheporte et Isoskèle

+35% commande
+7% panier moyen



5. Dynamiser la relation client

Relation client =

satisfaction + fidélisation

Relation personnelle

Papier personnalisé =

outil marketing 

relationnel

Enjeux

Apporter un contenu utile, 

pertinent et différenciant pour 

apporter une valeur ajoutée et se 

démarquer.

Connaissance client essentielle



6. Exploiter le potentiel de la data

Data = construire et 

entretenir  la relation

Améliore la pertinence

Segmentation RFM, one-

to-few, Marketing 

prédictif

Enjeux

86% des français pensent recevoir 

trop d’informations qu’ils ne les 

intéressent pas

Utiliser la data avec justesse pour 

créer de l’émotion et participer à 

l’expérience client personnalisée 



7. Automatiser la communication

Envoi automatique en 

fonction d’un comportement 

Papier aussi réactif et 

personnalisé que le 

numérique

Scénarisation de 

l’automatisation

Communication 

transactionnelle

Retargetting, 

Abandon de 

panier

Communication 

relationnelle

Bienvenue,

Anniversaire,

Ventes privées,

Parrainage …



8. Individualiser l’expérience client

Hyper-

individualisation

Sélection produit, 

offre commerciale, 

contenu éditorial, 

localisation…

83% des français sont prêts à 

partager leurs données avec une 

entreprise afin d’accéder à une 

expérience client personnalisée 

Source Accenture

Personnalisation de masse



9. Innover

Anticiper la 

transition du marché

Effet « Wahou » 

garanti

Valoriser le client et 

l’image de marque

Imaginons demain ...

Document papier entièrement 

personnalisé, généré à la demande et 

reçu en boite aux lettres 4 jours 

après

# PrinOnDemand



10.Disposer d’un outil marketing puissant

Moyen de contourner 

les barrières digitales

Média de contact 

privilégié pour créer 

et entretenir la 

relation client

# ROI

# Drive to store

# Drive to web

# Conversion



PRINT

IS NOT

DEAD



Smartalog

Solution de personnalisation du média papier 

qui envoie de manière automatique et sur 

demande à chaque lecteur cible de nos clients

un document  hyper-individualisé

adapté à leurs goûts et besoins.

Technologie : Algorithme de génération de documents à data variable

Type de produits : catalogues et magazines



L’équipe Smartalog, une affaire de famille

Christian GARIN Aurélien BERNARDMathilde GARIN

PRÉSIENT
Co-fondateur

CTO
Co-fondateur

CEO
Co-fondatrice

HEC – HEI

PDG imprimerie 8 millions CA

Directeur marketing 3 Suisses

20 ans expérience 
communication, data

École Centrale

10 ans de duo avec Christian

15 ans d’expertise en tech liée à 
la data, à l’impression et au 

routage

EDHEC Business School
(Management et entrepreneuriat)

2 ans d’expérience 
en gestion de projet 

Expertise marché

https://www.linkedin.com/in/christian-garin-6b96a235/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lien-b-3182593/
https://www.linkedin.com/in/mathilde-garin-smartalog/


Le meilleur des médias digitaux et papiers

MÉDIA PAPIER MÉDIA DIGITAL

Flexibilité

Rapidité

Automatisation

Personnalisation

Émotion

Attention

Confiance

Premium



Marché de la presse

sélection articles 
personnalisée

contenu éditorial personnalisé

drive to web

offre commerciale personnalisée

des français 

préfèrent la presse 

papier plutôt que 

numérique

67 %

de volume chaque 

année pour les 

acteurs de la presse 

économique

-8 %



Scénarisez
votre Smartalog

Choisissez votre 
format

Exploitez votre 
charte graphique

Ciblez les clients à 
haut potentiel

Déterminez la 
part d’éléments 
fixes et variables
document entièrement 
personnalisé ou 
hybride

Personnalisez les 
éléments:
informations 
personnelles, 
géographiques et 
contextuelles, contenu 
éditorial, textes et 
images,  prédictions 
d’achats, offres ciblées, 

1 2 3 4 5 6

Solution sur mesure : document 1 to 1
Ciblé, personnalisé, connecté



Expertise
De la data à la boîte aux lettres

Création

Mise en page automatisée

Import et 

gestion de la 

data

Génération

des PDF 

uniques

Impression et 

envoi postal

Envoi des documents en 24h



mgarin@smartalog.fr

Mathilde GARIN

165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille

cgarin@smartalog.fr

Christian GARIN



📅 Jeudi 11 mars 2021 ⏰ 9h à 10h 

Comment faire de vos clients des points de vente?

🎟https://bit.ly/3q5PzvL

📅Mardi 23 mars 2021 ⏰ 9h à 10h

Livre Blanc: Comment tirer profit des Marketplaces?

🎟 https://bit.ly/3pe9es7

https://bit.ly/3q5PzvL
https://bit.ly/3pe9es7


📅 Jeudi 1er avril 2021 ⏰ 9h à 10h

Les mobilités du e-commerce
Présentation des travaux de la chaire "Ville Logistique«

🎟 https://bit.ly/3cSfxPD

📅 Jeudi 25 mars 2021 ⏰ 9h à 10h

Livre Blanc
Miser sur la fidélisation client pour raviver la croissance?

Le guide de référence pour sécuriser votre portefeuille clients et continuer à leur apporter 
de la valeur en 2021

🎟 https://bit.ly/36XNVVs

https://bit.ly/3cSfxPD
https://bit.ly/36XNVVs




Via notre formulaire dédié 

> https://form.jotformeu.com/200753790827360 < 

Directement par mail 

> mobilisation@capdigital.com < 

Nous nous engageons à vous recontacter sous 24h maximum.

Ralentissement de l’activité, financement/trésorerie, juridique, mise en 

œuvre de communication de crise appropriée etc., quelque soit votre 

besoin, n’hésitez pas à contacter notre cellule de crise dédiée

https://form.jotformeu.com/200753790827360
mailto:mobilisation@capdigital.com



