LE GROUPE ROUTAGE
VOUS DONNE DE SES NOUVELLES.
DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ, L’ÉVOLUTION,
LES PROJETS, LES ACTIONS
ET LES NOUVEAUX OUTILS DE
COMMUNICATION.

Après 5 ans de développement intensif et une croissance à deux chiffres, le Groupe
Routage est très satisfait de son résultat avec une stabilité de son chiffre d’affaires.
L’activité marketing direct se porte bien. Avec un positionnement depuis quelques
années sur internet, de nouveaux partenariats se sont concrétisés dans l’hexagone.
Le e-commerce ne connaît pas la crise. Nos clients sont satisfaits de leur année même si
le panier moyen est en légère baisse.
Depuis quelques années, nous avons axé notre développement sur la logistique
promotionnelle.
2015 devrait confirmer cette tendance. Grâce en partie à un logiciel de prise de
commande que nous avons développé et adaptons à la demande.

Hausse du prix du timbre pour compenser la chute du courrier
Les tarifs du courrier ont augmenté en moyenne de 7 % depuis le 1er janvier 2015,
Le groupe La Poste est confronté depuis plusieurs années à une chute très importante du nombre
de plis adressés
18 milliards de plis en 2008, 13 milliards en 2015, 9 milliards dans six ans

>>> Le Groupe Routage n’applique aucune hausse pour 2015 sur ses prestations
Investissement machine
Productivité améliorée
Presse numérique couleur
Une nouvelle Press Konica Minolta arrive pour compléter le parc
machine existant.
Rapidité de vitesse d’impression et de copie qui permettra d’être
encore plus productif.
Impression d’enveloppes en noir et en couleur
La CS4000 de chez Intec est une presse numérique couleur
polyvalente permettant l’impression sur un grand nombre de
médias différents, des grammages très importants jusqu’à 450 g/m²
ainsi que des formats du A6 au SRA3 avec un format maxi d’impression
de 328x1 300 mm.

OPÉRATION MARKETING
Mai Juin
Nous avons organisé un jeu
concours sur le thème du thé
Une carte à gratter a été envoyée à
nos clients et prospects sous format
papier
Plus de 400 lots ont été
distribués, un franc succès !

OPÉRATION 10 000ÉME
DEVIS
Par le biais d’un e-mailing, nous
avons lancé l’idée de remporter un
lot pour le 10 000éme devis.
Les devis ne se sont pas fait
attendre, nous avons eu un
gagnant très rapidement.

Imprimante pour badges ou cartes PVC
Zenius génère des impressions en couleur ou monochrome, à l’unité ou en
petite série, tout en garantissant un rendu optimal.

OPÉRATION
CARTE DE VŒUX DE
FIN D’ANNÉE

Développement commercial
Nouveaux clients en logistique promotionelle
Nous avons remporté de nouveaux marchés par appels d’offres
Développement du logiciel de prise de commande - Nouveau module
Nouveaux clients en routage grâce au positionnement sur Internet
Le site Routage.com, 1er dans les moteurs de recherche google nous apporte une visibilité sur internet.

Toujours à la recherche
d’originalité, nous avons choisi de
marier le tissu et le papier
Le rendu a été étonnant et artisanal,
tout le mois de janvier des couturières
ont unifié les deux matières.
Nous réfléchissons déjà à un
autre produit toujours à
partir du tissu.

2015 c’est aussi le lancement du nouveau site internet

Plus moderne, plus tendance ! A découvrir à partir du 9 mars. www.groupe-routage.fr
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N’hésitez pas à nous recommander
auprès de votre entourage

Possibilité de passer votre
commande en ligne

