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ENEL SÈME  
LA GRAINE DU 
CHANGEMENT 
Une société d’énergie récolte ce qu’elle 
sème dans une campagne qui recadre 
ses visées écologiques.

Le groupe Enel est une multinationale de 
l’électricité et du gaz naturel qui produit, 

distribue et fournit de l’énergie dans plus de 
30 pays. Figurant parmi les 100 plus grandes 
entreprises du monde selon Forbes, Enel est 
aussi le plus important groupe intégré de 
services publics en Europe. Il emploie près de 
70 000 personnes au total.

En 2012, par souci d’écoresponsabilité, sa 
filiale roumaine tâche de convaincre ses 
clients de délaisser la facturation papier en 
adoptant la version numérique.

Pour tourner la page en beauté, Enel envoie 
une ultime facture imprimée sur un papier 
qui contient des semences. En d’autres 
mots, un article de publipostage interactif 
qui peut littéralement prendre vie.

Émaillé de graines, le document invite le 
client à « enterrer pour toujours » la facture 
papier en la mettant tout entière en terre. 
Des plantes pousseront alors, transformant 
l’envoi postal en une preuve tangible des 
efforts écologiques de l’entreprise.

Le phénomène semble prendre racine. 
En un mois, plus de 50 000 clients 
optent pour la facturation en ligne, et la 
conversion se poursuit dans les semaines 
qui suivent.

Cette campagne prouve que le contenant 
est aussi important que le contenu. Elle 
démontre aussi que le publipostage est un 
canal interactif et efficace pour inciter à 
l’action, et non seulement à l’achat.
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