5 EXEMPLES DE
MARKETING
AUTOMATION À
METTRE EN PLACE
IMMÉDIATEMENT

POURQUOI?
Toutes les entreprises sont à la recherche
d?opportunités de développement commercial. La
mise en place de solutions de marketing
automation permet d?y répondre efficacement si
vous proposez à vos utilisateurs des contenus
pertinents.
Pourquoi il est import ant de met t re en place une
st ratégie de Market ing Automat ion ?
La digitalisation a considérablement fait évoluer les
comportements d?achats. Aujourd?hui, les clients
recherchent eux-mêmes les informations dont ils
ont besoin. Le contact commercial intervient plus
tard dans le processus d?achat. Il est donc important
d?anticiper la relation.

Le contenu est devenu roi.
Comment le diffuser ? En mettant en place une stratégie publication de
contenus automatisées. La difficulté est de véhiculer le bon contenu, au bon
moment et surtout à la bonne personne.
C?est la raison d?être du marketing Automation. Réussir sa mise en place
répond à la préoccupation de pouvoir avoir une relation dédiée avec vos
cibles et donc d?avoir un discours marketing adapté aux besoins. l
La personnalisation de vos messages doit être un objectif prioritaire.
Le marketing automation permet de cibler, de segmenter et de connaître les
actions qui fonctionnent afin d?attirer de nouveaux prospects dans votre
entonnoir de ventes.
« Pour 80% des entreprises qui ont une stratégie de marketing automation, le
nombre de prospects a augmenté, ainsi que le nombre de conversion. »
Cette stratégie permet d?augmenter de 50% le nombre de clients potentiels,
c?est-à-dire des clients prêts à acheter dans un délai plus court.
Webpulser vous donne les fondament aux à met t re en place pour bien
démarrer l?automat isat ion de son market ing !

1.EMAILDEBIENVENUE
C?est la première étape à adresser aux nouveaux
contacts après une inscription.
Cette étape est la plus importante car c?est souvent
l?email le plus lu et qui offre le meilleur taux
d?ouverture. C?est surtout un moment ou vos
utilisateurs sont le plus réceptif à votre
communication. Il est donc crucial de donner envie
pour favoriser l?ouverture de vos prochains mails
mais aussi d?orienter vos utilisateurs vers une
première action.
Augmenter le t aux d?ouvert ure de vos
prochaines communicat ions en demandant à
vos ut ilisateurs de vous ajouter à leurs cont act s !
Cela offre l?avant age que vos emails soient
acceptés et augmente la délivrabilité.

2. EMAILDERAPPEL
L?object if est d?augmenter le t aux de
part icipat ion. Pour cela, vous pouvez
utiliser l?automatisation d?une série de mails
pour rappeler à vos utilisateurs le jour d'un
événement ou actions promotionnelles.
Dans un 1er temps, vous les remercier pour
leur inscription, dans un 2nd temps vous
pouvez rappeler la date et l?heure de votre
action puis dans un 3ème temps, rappeler
le jour J. Cette série d?emails automatisés

permet de garder en haleine vos inscrits
jusqu?à l?échéance et vous optimisez vos
chances d?avoir un nombre cohérent de
participants.
N?oubliez pas d?intégrer des liens de
redirection vers une page ou vos clients
trouveront de l?informations sur votre
événements, pour créer de la réassurance.

3. EMAIL
ANNIVERSAIRE
C?est une pratique qui est régulièrement
utilisée dans le e-commerce. Le 1er
avantage
est
d?apporter
de
la
reconnaissance et surtout de rester en
contact.
C?est l?occasion de créer une opportunité de
contact avec vos clients et de les orienter
vers un nouvel achat.

4. EMAILDERÉENGAGEMENT
Ce n?est pas parce que vos clients ne
réagissent pas à vos campagnes qu?ils ne
sont plus intéressés par votre marque. Le
marketing automation est une solution
idéale pour réengager des clients inactifs.

Vous opt imisez vot re base ut ilisateurs en
réact ivant des client s exist ant s, ce qui
est moins coûteux que de mener des
act ions pour en conquérir de nouveaux.
Il existe un certain nombre d?actions que
vous pouvez mettre en place pour relancer
vos utilisateurs inactifs :
- Les bons de réduct ions
Les bons de réductions représentent un
excellent moyen pour l?acquisition de
nouveaux clients mais aussi pour améliorer
la conversion de votre boutique en ligne.
C?est un élément indispensable pour
fidéliser et vérifier l?engagement de vos
clients.

C?est un outil efficace quand il est utilisé
intelligemment et en tenant compte des informations
que vous possédez sur vos cibles pour déterminer le
type d?offres et quelles sont les remises à appliquer.
- Enquêtes / Feedbacks
Interroger vos abonnés à répondre à une enquête ou
un retour d?expérience en offrant une récompense
(Promotion, cadeaux?) pour les remercier de leur
participation.
L?avantage est de récolter des informations qui vous
permettent d?en savoir davantage sur les centres
d?intérêt. Vous allez pouvoir affiner vos segments et
mieux cibler vos campagnes avec des contenus plus
pertinents.
- Recommandat ions de produit s
Avec les données récoltées lors de vos enquêtes
vous allez pouvoir utiliser ces données pour faire des
recommandations en phase avec les attentes de vos
utilisateurs. En adressant des contenus attractifs à vos
cibles et vous allez pouvoirs tester la pertinence de
vos actions.

5. EMAILDETÉMOIGNAGE
AVISCLIENTS/ RECOMMANDATIONS
La grande majorité des consommateurs
effectuent une recherche en ligne pour
avoir des informations sur le produit qu?ils
envisagent d?acheter. C?est l?occasion de
montrer à vos utilisateurs que vos clients
sont satisfaits des produits qu?ils achètent
sur votre site. L?objectif est de booster votre
taux de conversion. Sachez que les
témoignages clients ont une incidence
positive sur votre référencement.
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