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L’objectif
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Les utilisations et les objectifs peuvent être très différents 
selon les projets, mais la finalité première d’un sticker c’est 
d’être vu, vu et revu par une même personne, dans son 
environnement intime, vu par d’autres personnes autour.

Pour cela, il est possible de jouer sur le visuel du sticker, sur 
l’environnement dans lequel il est collé, mais si cela peu 
devenir organique, si ça peut être collé par une autre per-
sonne que vous, c’est la que le sticker prend tout son sens. Le 
sticker sort alors de votre cercle pour être vu par le cercle des 
personnes qui vont le coller. Dans la ville de votre client, dans 
sa maison, sur son vélo ou son ordi, on rentre dans l’intimité 
de la personne et les personnes qui vont le voir vont pouvoir 
poser des questions au colleur. 
Bref, le sticker, s’il devient « viral » offre une véritable visibilité.

C’EST LA PREMIÈRE QUESTION QUI DOIT SE POSER, 
QUEL EST L’OBJECTIF !?

- Alors comment donner envie à la personne qui va 
recevoir votre sticker de le coller ? Voir de le trans-
mettre ? 
- Est-ce que moi-même je l’aurais collé ? 
- Comment rendre vos stickers viraux ? 
- Qu’est-ce qui va plaire à ma communauté de coller 
sur son ordi pour marquer son appartenance à ce 
groupe ? 

Voici quelques questions à se poser en amont pour 
vous aider à définir le projet en terme de visuels, 
dimensions, quantités, ...



Le visuel
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Intemporalité
Optez pour un visuel « universel », facile à mémoriser 
et intemporel. Il doit évoquer votre activité et être 
marquant/différenciant pour votre marque ou 
groupe ou autre, mais pour que cet autocollant 
dépasse votre relais d’influence, il doit donner 
envie d’être collé sur son ordinateur ou sur sa 
voiture par des personnes qui ne vous connaissent 
pas. Le visuel peut comporter votre univers/logo, mais 
ce ne doit pas nécessairement être l’élément central.

L’appartenance à une communauté
Pour parler directement à votre public, trouvez ce 
qui le passionne au point qu’il est envie de le par-
tager ou de montrer son affiliation à ce monde. 
Pour avoir une chance qu’un voyageur veuille coller 
votre sticker sur sa valise, créez un autocollant débor-
dant de liberté et de découverte. Les stickers d’appa-
rence à une région rencontre un grand succès sur les 
voitures : à l’aise Breizh, 64, … mais on peut citer le stic-
ker Groland (GRD) qui a su jouer avec ces codes et 
devenir un sticker viral, qui participé à la notoriété de 
l’émision :

Le sticker peut-être vecteur d’informations, mais il aura moins d’im-
pact que s’il est pensé pour être collé. Regardez le dos de votre ordi-
nateur, les autocollants qui y sont collés ont-ils des informations de 
dates ? Lieu ? Logo ? Pour ma part, ils n’en ont pas.

La découpe
Jouer avec la découpe personnalisée destinée à s’adapter à un pro-
duit ou équipement spécial peut montrer votre connaissance du 
milieu en question, que vous vivez dans le monde de vos clients. 
Et surtout donner envie à son acquéreur de l’utiliser au bon endroit. 
Un exemple pourrait être de faire des stickers pour un casque ou un 
cadre de vélo si votre activité tourne autour du vélo.

B��’S B�����

du lundi au vendredi de 9h à 19
h 

www.bens-burger.com 

Lequel de ces 2 stickers seriez-vous le 
plus prêt à coller ?



LA DISTRIBUTION
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Beaucoup de personnes gardent les stickers qu’on leur 
donne, mais ne les collent pas. Il est fréquent (en tout cas 
quand on tient une boutique de stickers) d’entendre de la 
bouche de la personne à qui l’on donne le sticker qu’il/elle a une 
collection. Quoi qu’il en soit, bon nombre de stickers se 
retrouvent dans des tiroirs, peut-être par peur de ne pas le coller 
au bon endroit, ou sur un objet qui va lasser.  C’est pourquoi 
donner 2 autocollants ou plus, permet d’avoir plus de chance 
que l’un d’eux se retrouve sur un endroit bien visible. Et au pire, 
la personne sera ambassadeur en donnant le sticker non utilisé 
à l’un de ses proches.

Toujours pour être entouré d’ambassadeurs, le sticker à l’avan-
tage sur la carte de visite de ne pas être nominatif. 
Ainsi en donner quelques dizaines aux plus fidèles de votre 
entourage, leur permet d’en distribuer lorsque vient le sujet de 
votre activité dans une discussion. Non seulement la personne 
en a entendu parler, mais en plus elle a un support pour se 
remémorer cet échange le moment venu.

Il y a évidemment quelques bars, centre culturel ou autres 
boutiques que vous avez déjà repérés comme étant un lieu où 
les personnes susceptibles d’être intéressées par votre activité 
se rendent régulièrement. C’est l’occasion d’en déposer 
quelques uns bien en vue ou d’en remettre à la personne de 
l’accueil, cela vous permettra de dire sur les réseaux sociaux 
que vos tout nouveaux stickers sont disponibles à tel endroit et 
ainsi donner l’occasion aux plus réactifs d’en acquérir sans que 
vous ayez à les envoyer par la poste.

Enfin, nous recommandons d’en coller quelques un à des 
endroits stratégiques pour une visibilité facile (ne pas sticker sur 
la voie publique bien sûr     ).

Bonus : 
Hacker les librairies
La petite astuce trouvé sur 
internet pour attirer le cha-
land, mettre un stickers dans 
les livres en rapport à votre 
domaine



LE FEEDBACK

Le sticker a un potentiel instagrammable incroyable !
Peu de supports de communication peuvent se vanter de ça.

4 821 584 publications sur le seul hashtag «Stickers».
Les occasions sont nombreuses de poster son étiquette sur les 
réseaux sociaux, lorsque la personne reçoit le (les) autocollant(s), 
lorsqu’elle les colles et même des passants qui voient le sticker 
plus tard collé quelque part dans la rue pour peu que le visuel 
soit impactant ;)

C’est l’idéal pour faire parler de votre activité naturellement 
sur les réseaux. Augmenter votre visibilité, faire réagir ou intéra-
gir, cela peut même être couplé à une autre action marke-
ting en ligne comme retrouver un sticker caché et le poster sur 
les résaux pour un jeu concours.
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Bonus : Les stickers Nametag (insta)
Les stickers NameTag de instagram permettent 
de se connecter directement à votre compte en 
le scannant. Idéal pour coller sur des packa-
gings de produits ou devant une caisse par 
exemple ! On vous les proposes prêt à person-
naliser sur notre boutique (cliquez ici). 
Vous pouvez tester de scanner celui-ci >>

https://www.high-stickers.com/blog/view/131-comment-faire-des-stickers-nametag-instagram
https://www.high-stickers.com/blog/view/131-comment-faire-des-stickers-nametag-instagram


Etude de cas
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Mode de diffusion
Distribué lors d’évènements, ren-
contres, ou juste à des personnes 

au hasard dans la rue

Ou est-il collé ?
Sur les ordinateurs, dans la rue ...

Mot du créateur
«Yes, stickers: the soundest invest-

ment I ever made.» (500$)

Article du créateur
https://goo.gl/JmMbGF

Mode de diffusion
Stické massivement par l’artiste + 

vente sur son site

Où est-il collé ?
Dans la rue

L’objectif
«L'autocollant n'a aucun sens, mais 
n'existe que pour faire réagir les 
gens, pour contempler et recher-

cher le sens dans l'autocollant.»

Manifeste du créateur
https://goo.gl/cP9rGF

Leurs points communs :

- Ils montrent tous une appartenance à une communauté
- 2 à 3 couleurs maximum pour limiter le coût d’impression 
(aplat de couleurs non dégradées)
- Une grande résistance dans le temps 
(support vinyle, impression sérigraphie)

Mode de diffusion
À la vente 

Où est-il collé ?
Sur les voitures, 1 million de véhi-

cules en seraient décorés

La force
A l’origine pour représenter une 
marque de vêtement, c’est l’auto-
collant pour voiture qui rend ce 
visuel célèbre. Pourquoi ? Il repré-
sente maintenent un (le ?) symbole 
d’appartenence ou sympatisant à 
la Bretagne, région a jamais indé-

pandente de coeur.

Mode de diffusion
Envoyé gratuitement par la 
marque à tous les utilisateurs régu-

liers de Bla Bla Car

Où est-il collé ?
Sur les voitures, valises

La force
En donnant systématiquement des 
autocollant au membre, Bla Bla Car 
s’offre une visibilité incroyable là 
où ses potentiels clients sont les 

plus présents : 
La route !



Si cela vous a servi, faites le nous savoir !
Ou si vous avez-vos propres astuces pour des stickers impactants :

Par mail : contact@high-stickers.com
PAR Insta : @Highstickers

Et pour commander des stickers, c’est ici :
High-stickers.com

https://www.high-stickers.com

