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FRANCE ABONNEMENTS – enseigne du groupe ADL PARTNER - 
diffuse un document de type bristol auprès de ses clients. Par 

l’intermédiaire de son « ambassadeur » – l’animateur Philippe RISOLI -, il 
vous interpelle : « Monsieur, ne perdez pas une seconde pour les 
300 000.€. » 
 

Effectivement, FRANCE ABONNEMENTS organise du 1
er

 juillet 2013 au 
27 février 2014, une loterie dotée d’un prix unique de 300 000 €. 

Toutefois, il est nécessaire d’effectuer un appel téléphonique pour valider 
votre numéro de participation. 

 
Le caractère aléatoire du gain est mentionné (« dans quelques jours, si 
vous êtes notre gagnant, Philippe RISOLI se rendra chez vous pour vous 
remettre le chèque de 300 000 € »). Le numéro de téléphone à appeler 
est gratuit à partir d’un poste fixe. 

 
Dès lors, pourquoi vous faire téléphoner plutôt que de prévoir une 

participation classique par retour de courrier ? Tout simplement parce 
que ce contact téléphonique avec une hôtesse a pour objectif de vous 

vendre un abonnement à un magazine de votre choix. 
 

L’offre commerciale est habilement amenée : 

 une première bonne nouvelle vous est communiquée : il s’agit de 

l’attribution d’un second numéro de participation au tirage au sort ; 

 l’autre bonne nouvelle est l’octroi d’une réduction de 50 % sur 

tout abonnement à un magazine souscrit pour vous ou pour un 
ami. 

 
Le mixte canal courrier/canal téléphone constitue le nouvel outil 

marketing de FRANCE ABONNEMENTS complétant l’habituelle 

« caution » d’une vedette de la télévision. 
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FRANCE ABONNEMENTS 

vous demande de lui téléphoner 
 


