FICHIER : JACQUES BRIANT VPC

Descriptif :

Pépiniériste de père en fils depuis 3 générations, Jacques Briant VPC propose la plus large gamme de végétaux d'extérieur (jardins,
terrasses et balcons) par correspondance depuis 1961. Recrutée par location de fichiers VPC, annonces/encarts-presse et
encarts-colis, la clientèle sénior présente un excellent comportement vépéciste. Les clients Jacques Briant effectuent de nombreux
achats par correspondance et sont dans leur grande majorité fidélisés depuis de nombreuses années. Fichier éprouvé et
particulièrement recommandé dans les domaines de la vente à distance généraliste senior, textile, gadgets, santé/bien-être,
gastronomie, loisirs (voyages, collections, créations, musique, bricolage), la presse magazine, le secteur caritatif et le secteur financier
(crédits, assurances seniors…).

Clientèle mixte (60% Femmes), senior (75% de plus de 50 ans), résidant en secteur rural et péri-urbain, propriétaire de maison
individuelle avec jardin (dont des résidences secondaires), vivant en couple, CSP B. Adeptes de l’achat par correspondance multi-canal
(catalogue, tél., Internet), les clients aiment les loisirs (voyages, gastronomie, collections, loisirs créatifs, jardinage, bricolage…),
soignent la décoration intérieure et extérieure de leur maison, possèdent des animaux de compagnie, et consomment des produits de
bien-être/santé. Croyants et donateurs à différentes causes, les clients Jacques Briant sont également lecteurs fidèles de nombreux
magazines (jardin, bricolage, senior, féminin, santé, religion…).
Une cible secondaire, plus jeune, plus internaute, résidant en pavillon péri-urbain. Panier moyen environ 56 €.
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