Marketing Direct

10 exemples de campagnes
de SMS marketing
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Exemple 1

Nouveau produit

AUTOMOBILE
RESTAURATION

La nouvelle carte de
Décembre est
arrivée dans votre
restaurant de
#ville#. Que des
produits de saison et
locaux #lienweb#

ABCD

Plus de 20 nouveaux modèles
VO : Marque, Marque, Marque...
Prenez rdv avec
#votreconseiller# pour trouver
la voiture de vos rêves ! STOP
36200

IMMOBILIER
RETAIL

Alerte vague de froid, aujourd’hui
de 14h à 18h : 10% sur les pulls
dispos dans votre boutique
#établissement##adresse#.
A très vite !

Exclusivité #agence# :
T2 bis de 52m2 quartier
Rennes Thabor. Annonce
et visite virtuelle dispo ici
#lienweb# STOP 36100
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Exemple 2

Nouveau service

COIFFEUR

Nouveau ! La prise de
rdv en ligne, dispo sur
notre site #lienweb#.
Bonus 10% de remise sur
votre 1ère résa en ligne :
code COIFF10

ABCD

RETAIL

100 jours pour changer d’avis.
Nous prolongeons la période des
échanges ou remboursements de
vos achats réalisés jusqu’au
25/12/2021. Rdv en magasin.

IMMOBILIER

Bonjour #civilite# #nom#,
créez votre compte
#agence# pour accéder en
exclu aux visites virtuelles de
tous nos biens #lienweb#
STOP 00000
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Exemple 3

Offre limitée

IMMOBILIER

Bonjour #prénom#
Journée de la gentillesse :
estimation offerte de
votre bien. Prenez rdv sur
notre site #lienweb#
STOP 00000

RETAIL

VENTES VIP : -20% sur tous les
articles pastillés jusqu’au
JJ/MM/AAAA 21h en mag et ici
#lienweb# STOP 00000

ABCD
RETAIL

Retour du Click&collect
pour vos achats de Noël.
Commandez sur
#lienweb#, venez le
récupérer 1H plus tard
au magasin
#établissement# de
#ville#. STOP 00000
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Exemple 4

Retour en stock / Places dispos

AUTOMOBILE

Nouvel arrivage de la
série #marque#.
Quantités limitées. Faites
vite ! Rdv en magasin
#adresse#. Horaires et
plan d’accès #lienweb#

RESTAURATION

Une table vient de se libérer pour
demain JJ/MM/AAAA à HH. Pour
savourer un délicieux dîner,
confirmez votre réservation au
#numéro#. Bonne soirée.
#établissement#

ABCD
RETAIL

Hey #prénom# La robe
fleurie Magnolia Taille 36
est de retour dans votre
#taille#. Faites vite
#lienweb# STOP 00000
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Exemple 5

Ouverture / Fermeture exceptionnelle

AUTOMOBILE

Votre CONCESSION #nom# de
Rennes est ouverte pendant les
travaux rue de la ville du JJ au
JJ/MM/AAAA. Nous vous
accueillons de HH à HH du lundi
au samedi. A très vite.

RESTAURATION

Fermeture estivale.
Votre boulangerie
sera fermée du
JJ/MM au
JJ/MM/AAAA. Bonnes
vacances !

ABCD

RETAIL

#prenom#, votre boutique #marque#
de Rennes sera ouverte le 8 mai de HH à
HH. Nos équipes vous accueilleront avec
des viennoiseries pour l'occasion ! A
bientôt
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Exemple 6

Anniversaire

IMMOBILIER

Bonjour #prénom# Cela
fait 2 ans ! Joyeux
anniversaire de
propriétaire. J’espère que
vous êtes toujours bien
installé et je reste à votre
disposition si besoin.
#NomConseiller#

ABCD

RESTAURANT

Joyeux anniversaire #prénom#. 1
dessert offert pour tout menu
commandé jusqu’au JJ/MM/AAAA.
Réservez votre table #lienweb#

RETAIL

C’est l’anniversaire de
#établissement#, des
surprises sur 3 jours
dans votre mag. de
#ville#. ça commence
avec une roue de la
chance à activer en
mag aujourd’hui jusqu’à
19H. A très vite.
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Exemple 7

Reactivation de contacts

AUTOMOBILE

Bonjour #prénom#, 4 ans
déjà que vous avez acheté
votre #modèlevoiture#
Que diriez-vous de tester le
nouveau modèle de chez
#marque# ? Essai gratuit :
#lienweb#

RETAIL

#prénom#, vous nous
manquez. 10€ de remise
pour 50€ dépensés.
Offre valable jusqu’au
JJ/MM/AAAA. Voir cond.
en magasin

ABCD
IMMOBILIER

Je viens prendre des
nouvelles suite à votre
achat de #année#.
Votre bien correspond-il
toujours à vos attentes ?
Prenez rdv pour une
estimation gratuite :
#lienweb#
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Exemple 8

Suivi de commande

AUTOMOBILE
RESTAURATION

Réservation confirmée
#établissement#
#ville# pour X
personnes le
JJ/MM/AAAA à HH. Pour
patienter, découvrez
notre menu #lienweb#

Bonjour #civilité# #nom#.
Rappel de RDV à
#établissement# de #ville# le
JJ/MM/AAAA à HH.
Cordialement.
ABCD

IMMOBILIER
RETAIL

Bonjour #prénom#, votre
commande #ref# vient de quitter
notre entrepôt. Un SMS vous sera
envoyé quand elle sera disponible
en magasin. Bonne journée

N’oubliez pas notre rdv de
visite avec l’agent
#conseiller# le JJ/MM/AAAA
à HH. RDV à l’agence
#établissement# de Rennes
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Exemple 9

Enquête de satisfaction

AUTOMOBILE

RESTAURATION

Vous avez passé un bon
moment chez nous ?
Laissez-nous un avis
#lienweb#. Merci et à
bientôt

ABCD

Votre avis compte ! Pour
améliorer nos services,
nous aimerions avoir vos
retours. Pour répondre au
questionnaire : #lienweb#

IMMOBILIER
RETAIL

La livraison de votre commande
MAGASIN est prévue pour demain
JJ/MM entre HH et HH. Confirmez
votre présence en répondant :
1=OUI 2=NON

Merci de nous avoir fait
confiance pour l’estimation
de votre bien. Etes-vous
satisfait/e de la prestation ?
1-OUI, 2-NON
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Exemple 10

Vœux

RESTAURATION

Bonne année 2022 ! Toute l’
équipe du
#établissement# vous
souhaite de nombreux et
joyeux repas savoureux, en
amoureux, entre amis
joyeux et en familleeuhh :)

ABCD

RETAIL

JOYEUX NOEL
#prénom#. Retrouvez
notre sélection de
tenue pour le réveillon
#lienweb#.

AUTOMOBILE

Michel, Juliette, Hervé, Fabrice
et Gregory vous souhaitent de
belles fêtes de fin d’année. La
concession #établissement#
de Rennes sera fermée du JJ
au JJ/MM/AAAA
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Activez votre communication
de proximité
MARQUES • FRANCHISES • DISTRIBUTEURS • COOPÉRATIVES

Découvrez notre plateforme de
communication locale >

🌱Pour une impression raisonnée : on imprime en recto verso, noir et blanc,
et ensuite on le passe à son voisin de bureau ou on le jette dans la poubelle
de recyclage papier.

Faites le premier pas, contactez-nous hihi

02 56 03 67 00

www.digitaleo.fr

