COMMENT
AUTOMATISER
VOTRE GÉNÉRATION
DE LEADS AVEC LE
COLD MAILING ?

IN TRO D U CTIO N

M erci d?avoir t élécharger ce livre blanc consacré à l?aut om at isat ion de la
générat ion de leads. La prospect ion est un ax e essent iel pour t out es les
ent reprises qui souhait ent pérenniser et développer leur business.
Auparavant les st rat égies pour acquérir de nouveaux client s consist aient
pour les équipes m arket ing, à avoir une bonne connaissance d?un m arché
et de concevoir des offres en adéquat ion avec les besoins dét ect és.
Depuis Int ernet , les m ét iers du M arket ing se sont enrichis, les
com pét ences et les cham ps d?act ions aussi. Il ne s?agit plus aujourd?hui
d?aller vers son m arché et de proposer son offre m ais de répondre et
d?ent ret enir une relat ion avec vos prospect s qui ne sont pas encore «
chauds » dans leur phase d?achat .
Ce livre blanc va vous perm et t re de m ieux appréhender les enjeux de la
prospect ion digit ale et d?int égrer de nouveaux out ils dans vot re
com m unicat ion et d?en t irer t out es les opport unit és pour vot re ent reprise.
L?aut om at isat ion de vot re m arket ing est devenue un point essent iel dans
le déploiem ent de vos st rat égies.
Le digit al oblige de revoir cert ains processus et m ét hodes de t ravail en
int erne. Ces changem ent s pourront parait re inconfort able et em pli
d?incert it ude pour vos équipes.
C?est l?occasion de s?appuyer sur les nouveaux ressort s num ériques le
plus efficacem ent pour réussir la t ransit ion de vot re st rat égie de
générat ion de leads.
Vous allez voir dans ce livre que l?aut om at isat ion de vot re m arket ing
( M arket ing Aut om at ion) est devenue un out il INDISPENSABLE de vos
st rat égies d?acquisit ion et qu?elle port e sur différent s avant ages en t erm es
de croissance m ais aussi d?organisat ion.
Bonne Lect ure !
Em m an uel H ERBI N
Responsable relat ions client s

W EBPULSER | COMMENT AUTOMATISER VOTRE GÉNÉRATION DE LEADSAVEC LE COLD MAILING ?

Qu?est - ce l e m ar k et i n g aut om at i on ?
Cet t e t erm inologie Anglaise signifie « M arket ing aut om at isé « . Elle
réunit t ous les out ils et les t echniques perm et t ant d?aut om at iser des
act ions répét it ives com m e par ex em ple rem ercier un cont act de s?êt re
inscrit à vot re new slet t er.
Vous vous im aginez répondre à l?ensem ble des inscrit s m anuellem ent ?
Cet t e act ion est chronophage, cependant elle rest e essent ielle dans la
relat ion que vous ent ret enez avec vos prospect s.

Pour quoi aut om at i ser l a gén ér at i on de l eads ?
La conquêt e com m erciale est parfois sem ée d?em bûches et de t âches qui
sont parfois répét it ives. En ut ilisant des out ils aut om at isés, vous
consacrez plus de t em ps à int eragir avec vos prospect s que si vos équipes
devaient m ener des act ions m anuelles qu?elles auraient du m al à
support er.
L?aut om at i sat i on a pour obj ect i f de r en dr e ces t âch es pl us ef f i caces,
de v ous dégager du t em ps et d?êt r e pl us pr oduct i f .

Le col d m ai l i n g
Il s?agit d?adresser un m essage de prospect ion par le bais d?un em ail à vos
cibles Bt oB. Ce sont des cibles avec lesquelles vous n?avez jam ais eu
d?int eract ion et aux quelles vous allez envoyer des séquences de m ails.
On ret rouve le cold m ailing dans les act ions de grow t h hacking dont
l?objet est de générer rapidem ent des leads qualifiés. Le grow t h Hacking
bénéficie d?un t rès bon t aux d?ouvert ure ( environ 15% de réponses)
com paré à des solut ions d?em ailing t radit ionnel dont l?efficacit é peine à
at t eindre les 3% de clics.

Le col d m ai l i n g appor t e de n om br eux av an t ages :
-

-

Vous gagn ez du t em ps. Vous cont act ez plusieurs prospect s et vous
n?ent rez en relat ion qu?avec les cibles qui s?int éresse à vot re
solut ion.
C?est écon om i que. Vous avez just e besoin d?un logiciel
d?aut om at isat ion et de ressources int ernes.
C?est une m ét h ode de con t act m oi n s i n t r usi v e que cert aines
prat iques d?out bound ( prospect ion t éléphonique, visit e direct e? )
Vous pouvez m esur er ef f i cacem en t v os act i on s.
C?est ef f i cace. Une fois vos cam pagnes lancées, vous pouvez vous
consacrez à vot re act ivit é et à vos client s.

W EBPULSER | COMMENT AUTOMATISER VOTRE GÉNÉRATION DE LEADSAVEC LE COLD MAILING ?

Com m en t m et t e en pl ace un e cam pagn e de col d m ai l i n g ?
Vous voilà convaincu d?aut om at iser une part ie de vos act ions
com m erciales. M êm e si vous sent ez êt re dans l?inconnu, voici les
ressources et les act ions dont vous aurez besoin pour m ener à bien vos
cam pagnes :
Définissez vos cibles
La 1ère ét ape pour bien com m encer est d?ident ifier quels sont les
prospect s à qui vous souhait er proposer vos offres.
Ét ablissez les personas de vos cibles en s?appuyant sur des fonct ions
précises. Le développem ent du digit al à vue l?ém ergence de post es t rès
spécifiques ( responsables m arket ing, t ransform at ion num érique? ) .
En créant des personas vous allez définir les crit ères d?int eract ion avec vos
cibles et pouvoir m et t re en place une st rat égie de cont enus cohérent e en
fonct ion des différent s cycles d?achat s.
Identifier vos prospects potentiels sur Linkedin.
Cont act ez-les pour qu?ils fassent part i de vot re réseaux . Lorsque vos
prospect s ont accept é vot re invit at ion, vous avez accès à un cert ain
nom bre d?inform at ions et parfois leurs e-m ail. Quand vous n?avez pas
l?em ail de vot re prospect , vous devez le récupérer vous-m êm e. Plusieurs
solut ions ex ist ent .
Généralem ent , dans une ent reprise la st ruct ure des e-m ails est t rès
souvent ident ique :
-

Prenom.nom@societe.com
Nom.prenom@societe.com
P.nom@societe.com
P.n@societe.com
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Si vous connaissez une personne qui t ravaille dans l?ent reprise ciblée,
cet t e t echnique vous perm et t ra de t rouver facilem ent l?e-m ail de vot re
prospect .
Vous pouvez ut iliser M ai l Test er pour valider que vos e-m ails sont
correct s.
Aut re possibilit é : Voi l aN or ber t vous aide à t rouver l?e-m ail de vot re
int erlocut eur grâce au nom de dom aine qui est associé. Vous ne t rouverez
pas l?ensem ble de vos données, m ais cet t e out il apport e de bons résult at s
de recherche.
Il vous rest e à cet t e ét ape de vous const it uer vot re fichier à l?aide d?Ex cel
ou aut res out ils de vot re choix ( Prénom , Nom , Profession, e-m ail? ) .

Vous bénéficiez de plusieurs solut ions pour obt enir des adresses em ail
professionnelles :
-

-

-

Louer ou ach et er un f i ch i er : La lim it e est que ces fichiers ne
correspondent pas à vos cibles et les fichiers que ne soient pas à
jour.
Scr aper v os don n ées ci bl es : Le scraping est une t echnique qui
perm et de faire l?ex t ract ion aut om at ique de données. Elle va vous
servir à collect er aut om at iquem ent vos adresses sur Int ernet avec
l?aide d?un script ou program m e inform at ique sur des sit es t els que
les annuaires pros, les réseaux sociaux ? ) .
Col l ect er des adr esses qual i f i ées m an uel l em en t : C?est efficace
pour vous const it uer vot re propre fichier, c?est long m ais vous
bénéficier de données précises.
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Rédi ger v ot r e séquen ce de m ai l
Il s?agit de rédiger les m essages que vous allez envoyer à vos prospect s.
Vous allez préparer vos séquences d?e-m ails en int égrant vos m essages de
relance. Cet t e relance est im port ant e car dans une act ivit é Bt oB on reçoit
un nom bre conséquent de m ails et ne sont pas t ous t rait és.

La qual i t é de r édact i on j oue un r ôl e i m por t an t sur l es r ésul t at s de
v os cam pagn es :
On a souvent t endance à vouloir t out ex pliquer. Lorsque vous adressez un
m essage à un int erlocut eur que vous ne connaissez pas, essayez d?êt re
bref.
Ex prim ez-vous au sujet des besoins de vos prospect s et de la solut ions qui
peut y répondre. En clair, ne parler pas de vous !
Evit er les m essages t rop alléchant qui vent ent vot re solut ion, l?object if est
d?ent rer en relat ion avec vot re cible. Soyez sim ple.
Pour v ous ai der dan s l a r édact i on de v os m essage, ut i l i sez v os
per son as pour r en dr e v ot r e m ai l pl us h um ai n .
Laissez des variables : Bonjour « ? » , j?ai rem arqué sur le sit e de « ? » .
Privilégier t oujours la qualit é à la quant it é. M êm e si l?aut om at isat ion
perm et l?envoi en m asse de séquences de m ails, l?object if est de prendre
cont act avec un prospect qualifié et suscept ible d?êt re int éressé par vot re
solut ion. En envoyant t rop de m essages au m êm e int erlocut eur, vous
risquez spam er vos e-m ails.
Garder en t êt e : Le bon m essage, au bon m om ent , à la bonne personne
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Les out i l s pour bi en com m en cer sa cam pagn e de col d
m ai l i n g av ec Li n k edI n
Li n k edi n ( Sal es N av i gat or ) : Perm et de segm ent er vos cibles grâce aux
filt res de recherche. Vous créez vos list es de prospect s avec des recherches
personnalisés.
- > https:/ / business.linkedin.com/
Ils ex ist ent plusieurs logiciels pour aut om at iser vos m essages et vos
relances :
M aut i c est une plat eform e dest inée au m arket ing aut om at isat ion. Elle
bénéficie d?une large gam m e de fonct ionnalit és pour gérer en m asse vos
publicat ions m ult icanales. Grâce à M aut ic, vous allez pouvoir collect er un
grand nom bre d?inform at ions sur vos cibles et pouvoir faire un t ravail
d?analyse.
- > https:/ / www.mautic.org/
Lem l i st est une solut ion qui vous perm et de personnaliser et d?opt im iser
vot re prospect ion par em ail. Grâce à cet out il, vous allez pouvoir créer vos
cam pagnes de prospect ion par em ail de façon t ot alem ent aut om at isée.
Vous pouvez insérer des im ages ou des vidéos. Cela offre l?avant age de
personnaliser vos m ails et de les rendre plus at t ract ifs.
- > https:/ / www.lemlist.com/
Capt ai n Dat a est une plat eform e qui va vous servir pour l?ex t ract ion de
vos données depuis n?im port e quel sit e w eb. Vous pouvez par ex em ple,
aut om at iser ent ièrem ent la recherche de vos cibles sur Linkedin,
d?ex t raire chaque profil, de les associer à des ent reprises et de t rouver les
e-m ails correspondant s.
- > h t t ps:/ / capt ai n dat a.co/
Ph an t om Bust er vous perm et d'ex t raire des données et d'aut om at iser
des act ions sur le w eb.
- > https:/ / phantombuster.com/
Dr opcon t act est un out il perm et t ant d'enrichir les cont act s, récupérer des
données Bt oB que vous n?avez pas dans vos bases,
- > https:/ / www.dropcontact.io/
Cal l t o CRM : scraper, récuperer des données sur différent es plat eform es
sociales ( Facebook, LinkedIn, Tw it t er? )
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Les ét apes d' un e cam pagn e Col d M ai l i n g

I den t i f i cat i on des ci bl es

A par t i r de v os per son as, v ous al l ez ét abl i r l e « Pr of i l
Cl i en t I déal »
Pour réaliser vos buyer personas, inspirez-vous de vos client s ou prospect s
pour com prendre leur façon d?agir ( ce qu?ils pensent , ce qu?ils font ,
com m ent consom m ent -ils) . Quels sont leurs problém at iques ou
préoccupat ions et que vous avez pu résoudre grâce à vos solut ions.
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Cam pagn e de pr i se de con t act

I m pact er v os ci bl es par l es m ot s
Rédiger des cont enus qui im pact e et incit e un engagem ent avec l?object if
de vendre vot re solut ion. Vot re cont enu peut -êt re du t ex t e, de la vidéo
m ais aussi de l?audio. Parler des avant ages que vous apport ez. Abordez un
langage sim ple et com préhensible à chacun.
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An al yser v os r ésul t at s de cam pagn e
Les points à vérifier :
-

Le t aux d?ouv er t ur e : une bonne cam pagne est supérieure à 50% .
Cela est variable en fonct ion de vot re sect eur d?act ivit é.

Fait es des ajust em ent s, vot re fichier cont ient peut -êt re de m auvais
e-m ails. Vérifier la qualit é de vos m essages pour incit er à l?ouvert ure. Si
vos m ails arrivent direct em ent en spam , t ent ez d?ident ifier le problèm e.
-

Le t aux de r épon se ( ent re 10 et 20% ) .

Là aussi, vérifiez la pert inence de vos m essages et soignez vos m essages
de relance. Ce n?est pas parce qu?un prospect n?a pas répondu qu?il n?est
pas int éressé par vot re solut ion? Persévérez !

Répondre à vos prospects
Vous avez eu des réponses posit ives à vos e-m ails. N?oubliez pas que le but
du cold m ailing est d?obt enir un engagem ent t els qu?un rendez-vous ou
un échange t éléphonique.
À cet t e ét ape, soyez convaincant .
M êm e si vous recevez des réponses négat ives « Je ne suis pas int éressé » ,
répondez t oujours à vos prospect s par principe. Il n?est peut -êt re pas
sensible à vot re solut ion aujourd?hui m ais le sera peut -êt re plus t ard.
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CO N CLU SIO N

En r ésum é
1. Ident ifier vos cibles avec Sales Navigat or LinkedIn
2. Scraper les profils sur les différent es plat eform es avec des out ils
com m e Capt aindat a, Fant om boost er?
3. Enrichir ces données avec Dropcont act
4. Réaliser vos séquences de m ails avec Lem list avec les données
récupérées.
5. Test er vot re cam pagne avec un e-m ail pour valider que t out est bien
param ét ré.

Con cl usi on
L?aut om at isat ion au service de vot re st rat égie d?acquisit ion de leads
perm et de se const it uer une audience de qualit é. Bien définir ses cibles et
la m aît rise du copyw rit ing sont des élém ent s essent iels pour bien
ex écut er vos cam pagnes de cold m ailing. Travaillez en it érat ion et t est ez
pour opt im iser vos act ions.
Avec ce livret blanc, vous avez t ous les out ils pour m ener des cam pagnes.
La problém at ique est de m aint enant connect er ses out ils ensem ble. Dans
un 1er t em ps il est préférable de se faire assist er par une agence spécialisée
qui vous aidera à réaliser vos prem ières cam pagnes et vous form er afin de
vous rendre plus aut onom e.
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#À VOUS DE JOUER !
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