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Qui ?
L’agence Marketing With Mums, dédiée au marketing de la Famille
et L’Institut des Mamans, spécialiste des études marketing auprès des familles
sont heureux de vous présenter le 1er Baromètre de la relation Marques Parents

L’étude
Ce Baromètre est dédié aux attentes des futurs parents et parents auprès des
marques en termes en terme de :
Initiatives marketing : réductions et avantages, services, programmes de fidélité…
Canaux de communication : newsletter, réseaux sociaux & mobile
Expérience shopping online ou en point de vente
Une source d’insights pour tous les dirigeants et responsables marketing dans la
prochaine définition de leurs stratégies et opérations à destination des futurs
parents et parents d’enfants jusqu’à 14 ans.

Bénéfices
Les parents font-ils leurs achats pour la famille plutôt en ligne ou encore en
magasin ?
Les programmes de fidélité sont-ils encore plébiscités et si oui dans quels secteurs
d’activité en particulier ?
Quels avantages et services sont sollicités par les parents ?
Quelle est la perception et l’usage des newsletters reçues ?
Communication sur mobile et dématérialisation des programmes : les parents les
ont-ils adoptés ?
Sur quels réseaux sociaux sont-ils, en particulier pour converser avec les marques ?
Autant de questions auxquelles le BRMP apporte des réponses claires
et utilisables immédiatement dans ses prochaines actions marketing.

Focus
L’étude propose également des focus
sur les attentes des papas et des femmes enceintes.

Présentation
Lors de la conférence Marketing With Mums du
2 octobre 2014, les premiers résultats seront dévoilés
en exclusivité à 14h45 auprès des annonceurs et
médias participants à la journée.
Rendez-vous sur www.marketinswithmums.com
Chers journalistes et médias, nous vous partageons
en avant-première ces premiers chiffres,
sous embargo jusqu’au 2 octobre 2014 à 21h :
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Concernant les futurs parents et parents d’enfants de 0 à 14 ans :

95% sont inscrits à 1 ou plusieurs newslettrers
87% utilisent les programmes de fidelité
pour les achats destinés à leurs enfants.

50% seulement sont

réellement interessés par
le contenu proposé dans
les communications

85% souhaitent en priorité des réductions

comme avantage principale dans les newsletters
qu’ils reçoivent.

5 pages de marques

en moyenne sont likées sur Facebook.
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Contact & vente
Dès le 3 octobre, les résultats de l’étude seront accessibles en souscription
au tarif de 1 500€ HT
Pour tout renseignement ou commande de l’étude :
Virginie Foucault-Rougé, Institut des Mamans :
vfoucault@institutdesmamans.com
Barbara Haddad, Marketing With Mums :
Barbara@marketingwithmum.com

