
Un GRAND coucou de  l’Île d’Oléron 

où nous passons de très bonnes 

vacances. Nous profitons du soleil 

et de la plage. 

Nous pensons bien à toi, 

Nous t’embrassons. 

   Charline et Paul

DOSSIER DE PRESSE

MyEMotionCard
Première application mobile permettant 
de créer et d’envoyer, en quelques clics, 
des cartes postales vidéo personnalisées. 

Monsieur Joel Gorin

86170 Neuville-de-Poitou

11, rue du général Chemineau
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Pourriez-vous nous présenter My Emotion Card en 
quelques mots ? 
« My Emotion Card est la première application mobile qui 
permet de créer et d’envoyer de vraies cartes postales vidéo 
partout dans le monde, directement à partir de son smart-
phone. Une simple connexion suffit à l’utilisateur pour réali-
ser sa carte postale vidéo. Le principe est enfantin ! A partir de 
l’application installée sur son smartphone ou sa tablette, l’uti-
lisateur réalise un film d’une seconde à une minute. Il rédige 
ensuite son message et saisit l’adresse de son destinataire. 
L’application géolocalise automatiquement l’utilisateur et lui 
propose une sélection de visuels pour sa carte postale, corres-
pondant à son lieu de villégiature. Pour finir, il paye les 4,50€ 
demandés et nous nous chargeons de l’envoi. Un même film 
peut être utilisé pour plusieurs personnes, jusqu’à cinq, et nous 
avons mis en place un tarif dégressif pour l’achat de plusieurs 
cartes. Avec la carte pos-
tale vidéo, l’idée est de 
transmettre des émo-
tions et de faire plaisir 
aux personnes qui nous 
sont chères. »

Pourquoi parier sur 
la carte postale ? 
Et sur la vidéo ? 
« La carte postale est le 
vecteur d’émotions par 
excellence. Il faut savoir 
que même à l’heure 
d’Internet et des réseaux 
sociaux, elle résiste bien 
dans notre pays. Pas 
moins de 200 millions d’exemplaires de cartes postales touris-
tiques sont envoyées chaque année(*). Transmettre une carte 
postale est un acte de partage. Que ce soit pour délivrer un 
message d’amour ou d’amitié, envoyer un petit coucou de 
vacances, annoncer une bonne nouvelle, adresser des félici-
tations… C’est d’ailleurs pour cela que l’on n’ose pas jeter une 
carte postale. C’est également un moyen de communiquer 
plus facilement entre les générations. Pour ce qui est de la 
vidéo, elle apporte le côté personnalisable que l’on recherche 
aujourd’hui, à l’instar des livres photos. L’idée est de partager 
un moment de notre vie avec les personnes que nous aimons. 
La vidéo a l’avantage de faire passer des émotions plus faci-
lement qu’une photo puisque l’on capte plusieurs secondes 
d’un instant de sa vie pour les partager. Le concept que nous 
proposons avec la carte postale vidéo vise à rendre pérenne la 
production d’images pour échapper au côté éphémère et im-
personnel du numérique. Aujourd’hui, les images utilisées sur

 

les   réseaux sociaux ont une durée de vie très courte. La carte 
postale vidéo, c’est la promesse d’envoyer un véritable objet 
que la personne pourra conserver. Nous avons fait le choix du 
DVD comme support de conservation, car il est le seul objet 
permettant de stocker définitivement un film, puisqu’il ne 
peut être formaté. On a  choisi de compléter le DVD avec un 
QRcode permettant d’accéder à la vidéo en ligne et de l’enre-
gistrer ensuite sur son ordinateur pour pouvoir s’adresser au 
plus grand nombre. Le principe de la carte postale vidéo est 
non seulement de partager une émotion, mais aussi de gar-
der précieusement un souvenir. »

Quel est votre modèle économique ? 
« Notre modèle économique repose sur deux axes : la vente 
des cartes d’une part, et la commercialisation des images figu-
rant au recto du support, d’autre part. Une douzaine de com-

merciaux ont été recrutés pour 
sillonner la France et proposer 
aux sites touristiques de s’afficher 
sur les cartes postales vidéo. Nous 
prévoyons un an de commercia-
lisation. D’ici là, nous avons opté 
pour la création de visuels qui sont 
proposés à l’utilisateur en fonction 
du lieu où il se trouve. Nous avons 
créé quatre visuels d’illustration 
par départements français. Pour 
les autres pays du monde, le déve-
loppement d’images s’effectuera 
au fur et à mesure. En attendant, 
les utilisateurs peuvent utiliser 
leurs photos personnelles. Nous 
travaillons également avec des 
professionnels de l’événementiel 

auxquels nous donnons la possibilité d’offrir à leurs clients 
un accès limité à l’offre My Emotion Card. Cela peut être par 
exemple lors d’un match de foot durant lequel les 100 pre-
mières personnes sont invitées à télécharger l’application 
pour envoyer gratuitement une carte postale vidéo. »  
 
Quels sont les objectifs du projet ? 
« Pour la première année de vie de My Emotion Card, nous 
avons pour objectif d’atteindre 50 000 utilisateurs. A terme, 
notre ambition est de compter 500 000 usagers. Dans un fu-
tur proche, nous souhaitons proposer un référencement sur 
les cartes aux sites touristiques de toute l’Europe. Enfin, notre 
volonté est d’identifier des relais techniques dans d’autres 
pays pour ne pas repasser systématiquement par la France. »

(*)Source : Union professionnelle de la carte postale 
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2. LES ETAPES POUR ENVOYER 
UNE CARTE POSTALE VIDEO

1. L’utilisateur télécharge gratuitement l’application sur 
son smartphone ou sa tablette. L’application est com-
patible avec les systèmes    d’exploitation iPhone et An-
droid. 

2. L’usager réalise ensuite un plan séquence d’une se-
conde à une minute directement à    partir de l’applica-
tion. 

3.  L’utilisateur sélectionne le visuel de sa carte postale. 
L’application le géolocalise automatiquement et lui pro-
pose une sélection d’images de son lieu de villégiature. 
L’équipe de MyEmotionCard a imaginé quatre visuels par 
départements français, en attendant de développer le 
référencement des sites touristiques. 

4. Il rédige ensuite son message personnalisé pour le 
destinataire, puis indique l’adresse d’expédition. 

5. Il valide ses choix et paye en ligne les 4,50€ demandés. 
En cas d’achat multiple, un tarif dégressif est proposé.  

6. L’ équipe de My Emotion Card se charge de tout. La 
vidéo est gravée sur DVD et insérée dans une enveloppe 
cartonnée personnalisée. On y trouve au recto les visuels 
choisis, et, au verso, le message et l’adresse. Un QRcode 
est également imprimé sur le DVD. La carte est ache-
minée par La Poste en moins de 72 heures, partout en 
Europe. Le délai peut être légèrement supérieur pour 
certaines régions du monde.  
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3. le marché de la carte postale

En France, le marché de la carte postale pèse 315 M€ (*),                       
correspondant à 272 millions de cartes vendues. Le mar-
ché est découpé en deux grandes catégories, celui de la 
carte postale touristique et celui de la carte de vœux. 

Le chiffre d’affaires de la carte postale touristique s’élève 
à 100 M€, avec un prix moyen de 50 centimes d’euro par 
carte postale. Il se vend 200 millions d’unités en France. 
Les ventes estivales de cartes postales correspondent à 
environ 80% du volume annuel. 

Chaque année, 72 millions de cartes de vœux sont ven-
dues, soit un chiffre d’affaires de 215M€. La carte de 
vœux de fin d’année représente environ 28% du  volume 
annuel, les 72% restants (fête, anniversaire, mariage, 
naissance, condoléance, retraite) sont répartis sur toute 
l’année. 

(*) Chiffres 2015 de l’Union professionnelle de la carte postale. 
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4. CAPELA EN QUELQUES MOTS

Capela est la start-up à l’origine de cette innovation. Son siège 
social est basé dans la Vienne, à Neuville-du-Poitou, près du              
Futuroscope. Elle compte vingt-six actionnaires. L’ensemble des 
compétences sont réunies au sein de la structure et tout est réa-
lisé en interne, ce qui fait sa particularité.

Quelques-unes des entreprises qui ont mis leurs compétences au 
service du projet...  

- NT Conseil (développeur à Angoulême) a développé l’application et héberge 
les vidéos 
- MTB Services (graveur et presseur à Surgères) se charge de réaliser le DVD à 
partir de la vidéo réalisée via l’application 
- Eureka Presse (agence de communication) assure le community                                         
management 
- Via MG production (réalisation audiovisuelle) met à profit son expertise         
audiovisuelle 
- AMB Conseil (agence de conseil et d’étude des projets d’hébergement et de 
loisirs) apporte son expertise dans le domaine du tourisme 
- Le boxeur poitevin, Mahyar Monshipour (6 fois champion du Monde) déve-
loppe le produit en Iran (d’où il est originaire) et au Moyen Orient. 
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4. CAPELA EN QUELQUES MOTS 5. lES CHIFFRES CLES

1re application mondiale mobile permet-
tant d’envoyer une carte postale vidéo 

4,50€, le prix demandé à l’utilisateur

72 heures, le délai de réception d’une 
carte postale vidéo, en France

26 actionnaires font partie de l’aventure 
MyEmotionCard 

200 millions de cartes postales

 touristiques envoyées chaque année 

315M€, le chiffre d’affaires de la carte 
postale en France    
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6. CONTACTS

CAPELA
11, rue du général Chemineau

86170 Neuville-de-Poitou
06 61 05 87 20

joël@capelastudio.fr

CONTACT PRESSE 
Charlotte Couvertier

charlotte@media-pass.fr
06 88 82 97 11
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