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La Missive #49 - Comment automatiser sa       
prospection grâce à une IA 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu cette semaine ? 
 
Lʼété semble battre son plein pour pas mal de monde. En B2B, le             
calme règne sur bon nombre de canaux. Entre les vacances et le            
chômage partiel qui perdure dans de nombreux secteurs, une         
telle accalmie était à prévoir. 
 
Pourtant, il serait une grossière erreur de stopper tes actions          
dʼacquisition. Chez Groowster, au contraire, on est partisans dʼun         
maintien de la prospection durant la période estivale, moyennant         
quelques évidentes modulations de circonstance. 
 
Lʼavantage de la trêve est que les prospects encore en poste sont on             
ne peut plus disponibles et à lʼécoute. Un timing optimal, donc,           
pour briser la glace et obtenir un premier échange en vue de            
lʼinitiation dʼun cycle de vente dès la rentrée. 
 
De notre côté, on observe en effet une légère baisse du taux            
dʼouverture de nos campagnes dʼemails (de 80% à 65%), mais une           
hausse du taux de réponse (de 27% à 35%). 
 
Le deuxième levier se trouve dans les réponses automatiques des          
leads qui, au moment de la prise de contact, sont en congés. Qui             
dit réponse automatique dit signature, qui dit signature dit         
coordonnées. Note précieusement le numéro de téléphone de ces         
derniers et recontacte-les dès la rentrée. 
 
Cette semaine, on parle Outbound, Data, SEO et… philosophie : 
🍪Comment booster son SEO avec ces 2 outils 
🍪Une IA pour automatiser sa prospection 
🍪Un validateur dʼemails dʼune grande qualité 
🍪Envoyer des campagnes de cold emails directement depuis        
Gmail 
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🍪Pratiquer la philosophie pour devenir meilleur en Growth ? 
 
Letʼs go ! 🚀 
 
 
 

1. Comment booster son SEO avec ces       
deux outils 
Il existe une infinité dʼoutils pour optimiser référencement. On         
parle dʼailleurs des plus notoires dans notre VACARME #1, en          
compagnie de Grégoire, un top-expert du sujet. 
 
Cette semaine, on a trouvé de quoi compléter la liste. 
 
SEOscout propose un outil dʼanalyse de site afin dʼen optimiser le           
référencement. De la sitemap à la sémantique, chaque aspect est          
pris en compte pour obtenir un audit détaillé et une liste de points             
dʼaméliorations actionnables. Ils proposent dʼailleurs une boîte à        
outils en libre accès, dont un tool de suggestion de mots-clés           
particulièrement efficace. 
 
Le second est la boîte à outils proposée par Mangools , qui permet            
dʼeffectuer une multitude de tâches, dont : 
- La recherche de requêtes longue-traîne 
- Analyser les SERP afin dʼidentifier les opportunités de         
référencement 
- Tracker et analyser son ranking sur une multitude de mots-clés 
 
…entre autres joyeusetés ;)  
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2. Une IA pour automatiser sa prospection 
Envoyer des campagnes de cold emails qui scorent à >40% de           
réponses, cʼest bien. Mais quʼen est-il du traitement des         
(innombrables) réponses ? La tâche peut vite sʼavérer        
chronophage, fastidieuse et répétitive. Au point que bon nombre         
de sales et de marketers perdent le fil et se retrouvent à laisser             
bien trop de réponses sans traitement qualitatif. 
 
Et si on automatisait ce travail ? 
 
Avec des outils de NLP (pour Natural Language Processing) tels          
que Monkeylearn, il est possible dʼéduquer une intelligence        
artificielle pour lui apprendre à différencier plusieurs typologies        
de réponses et déclencher lʼaction la plus adaptée. 
 
Ainsi, il est possible de mettre en place des scénarios complexes           
en incluant Monkeylearn (ou autre outil de NLP) à un Zapier pour            
: 
- Identifier les réponses négatives et déclencher lʼenvoi        
automatique dʼune réponse adaptée 
- Identifier les réponses positives et les attribuer au bon Sales en            
fonction de la nature de cette dernière 
- Concilier le tout, avec les bons tags, dans le CRM. 
 
De quoi gagner quelques précieuses heures de travail ;) 
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3. Un validateur dʼemails dʼune grande      
qualité 
Tous les validateurs dʼemails ne sont pas égaux. Pourtant, ceux-ci          
sont cruciaux pour une bonne délivrabilité des emails et garantir          
des performances optimales (on tʼen dit plus dans ce cours ). 
 
Parmi les validateurs particulièrement efficaces, on compte       
notamment Bouncer, qui revendique un taux de succès        
stratosphérique de 99.5%. Le pricing est dʼailleurs on ne peut plus           
abordable et lʼoutil sʼintègre à la plupart des (bons) outils dʼemail           
marketing (Mailchimp, Aweber, ConvertKit, Sendinblue…) et      
dʼemail outreach (lemlist, Woodpecker…) 
 

 
 
 

4. Envoyer des campagnes de cold emails       
directement depuis Gmail 
Snovio vient de sortir une nouvelle extension Chrom e en libre          
accès qui permet lʼenvoi groupé dʼemails personnalisés, à lʼinstar         
dʼun GMass ou dʼun Mailmeteor, dont lʼinterface semble        
néanmoins nettement plus épurée. On déplore cependant       
lʼimpossibilité dʼenvoyer des follow-ups et de tracker les        
ouvertures/clics/réponses. Lʼoutil demeure néanmoins pratique     
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en dépannage ou pour sʼinitier à la mécanique de lʼemail          
outreach. 
 

 
 
 

5. La philosophie pour devenir meilleur en       
Growth 
Enfonçons une porte ouverte : entreprendre, quʼil sʼagisse de         
gérer ou de faire grossir une boîte, est une discipline          
éminemment intellectuelle. Et qui dit intellect, dit nécessité de         
produire une pensée claire, viable et rigoureuse. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de nourrir sa réflexion de modèles            
mentaux, de théorèmes et de méthodologies qui ont fait leurs          
preuves. La discipline idéale où trouver une réponse qualitative         
est la philosophie. 
 
Se nourrir des travaux des plus grands penseurs est en effet un            
excellent moyen dʼétendre son champ de réflexion par-delà les         
considérations purement marketing, commerciales et business      
du Growth, de même quʼune meilleure compréhension des        
problèmes sous-jacents. 
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Loin dʼêtre des experts du sujet, on sʼy intéresse néanmoins          
particulièrement — assez pour proposer un petit florilège        
(vulgarisé) des concepts qui te seront utiles dans ta pratique. 
 
(Il ne sʼagit nullement ici de cours approfondis sur les notions           
abordées, mais simplement de présentations succinctes qui tâchent de         
restituer lʼessence de ces dernières afin de tʼen inspirer.) 
 
 
La dialectique hégelienne 
On connaît tous le tryptique thèse/antithèse/synthèse, qui permet        
dʼopposer une idée à son antagoniste afin dʼen découvrir toutes          
les nuances. Il sʼagit, grosso modo, du précepte fondateur         
derrière le concept de dialectique de Hegel. Celle-ci se distingue          
des autres dialectiques (platonicienne notamment) de par son        
rapport étroit à lʼaction. Selon lui, ne peut être véritablement          
sagesse que ce qui est expérimenté à la fois dans le sens de son              
agoniste (thèse) et de son antagoniste (antithèse). 
 
Ainsi, à lʼimage dʼun adolescent qui apprend les rouages de la vie            
au gré de différentes expériences, ne peut être une réelle          
expérience entrepreneuriale que ce qui est directement appliqué        
et éprouvé. Le Growth en tant que méthodologie offre en ce sens            
un terreau méthodologique particulièrement robuste, en cela       
quʼil permet de tester à la fois thèses en antithèses avec rigueur et             
vélocité pour maximiser la teneur et la portée de ses          
apprentissages. 
 
Pour approfondir 
 
 
Dissoi Logoi 
Parlons un peu de rhétorique. Dans la même idée que la           
dialectique, le dissoi logoi est un exercice de base dans lʼart de            
persuader. Il sʼagit, tout simplement, de chercher à aller le plus           
loin possible dans la défense dʼune thèse, en ne se refusant aucun            
argument, puis dʼaller le plus loin possible dans la défense de son            
antithèse. Cette pratique est particulièrement efficace car elle        
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permet dʼêtre au clair sur les limites et les contradictions dʼune           
idée, connaissances sine qua none à son renforcement. 
 
Dans un contexte Sales, il sʼagit dʼun outil particulièrement         
puissant car il permet dʼidentifier en amont toutes les objections          
possibles afin de les prévenir. 
 
Pour approfondir 
 
 
Socrates, ou lʼart des questions 
Si on te disait que Socrates excellait tellement dans lʼart de poser            
des questions que ce talent a causé sa mort ? À force de terrasser              
ses interlocuteurs avec ses simples interrogations, ce dernier a en          
effet état condamné à mort par ingestion de ciguë. 
 
Cette anecdote révèle lʼinfini pouvoir des questions. Imagine une         
fortification, qui représente la thèse de ton adversaire. Ton rôle          
est de détruire les murs dʼenceinte afin dʼentrer dans la          
forteresse. La plupart sʼépuiseraient avec des attaques frontales à         
grands renforts de béliers. Pourtant, à bien y réfléchir, la          
meilleure stratégie ne serait-elle pas de creuser des tranchées         
sous la forteresse de sorte quʼelle sʼeffondre sous son propre poids           
? Les questions sont précisément la pelle qui te permettent de           
creuser. 
 
Plus concrètement, lorsque tu cherches à persuader un prospect         
ou à renforcer le copywriting de ta page de vente, ne cherche pas             
à adresser les objections de façon frontale. Cherche, au contraire,          
à creuser ces dernières de façon méthodique au moyen de          
questions ouvertes. 
 
Pour approfondir 
 
 
Il reste une multitude de concepts à de courants de pensée à            
explorer, mais on sʼen garde pour dʼéventuelles prochaines        
éditions… ;)  
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La Missive #50 : Comment créer un buzz à         
300,000 vues autour de son produit avec       
un fond vert pourri 
 
Hello hello ! 
 
On espère que tu vas bien ;) 
 
De notre côté, on est archi-bouillants, et ce pour deux raisons : 
 
1. Comme tu lʼas lu dans lʼobjet, cet envoi marque la           
cinquantième édition de La Missive (déjà !). On est vraiment          
surpris de la vitesse à laquelle tout cela sʼest déroulé. Le premier            
anniversaire approche à grands pas, et on a prévu une petite           
surprise pour lʼoccasion. Stay tuned… 
 
2. À compter dʼaujourdʼhui et chaque mercredi à 13h, les éditions           
de La Missive seront accompagnées de Club, une émission live          
co-animée par Benoît sur la chaîne YouTube Digital Wink, en          
compagnie de Shubham Sharma. Lʼoccasion de parler en live des          
nouveautés de la semaine, de répondre à tes questions, de          
recevoir des invités de fou, et beaucoup dʼautres surprises. 
 
Tu veux voir ce que ce premier Club a donné ? Cʼest juste ici 🔥 
 
Cette semaine, on a encore du lourd à partager avec toi, avec            
notamment : 
🍪Une technique de hypertargeting aussi simple que redoutable        
sur Sales Navigator pour constituer des audiences ultra-qualifiées 
🍪Un outil open data en libre accès pour accéder à toutes les            
données des sociétés françaises 
🍪Une académie en ligne pour apprendre à développer son         
entreprise grâce au SEO 
🍪Un condensé des “meilleurs” frameworks de copywriting - et         
pourquoi aucun ne vaut les bons vieux fondamentaux 
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🍪Comment créer un buzz à 300,000 vues autour de son produit           
avec un fond vert pourri 

1. Une technique de hypertargeting aussi      
simple que redoutable sur Sales Navigator      
pour constituer des audiences    
ultra-qualifiées 
Sales Navigator est sans aucun doute un des outils de targeting           
B2B les plus efficaces qui soient. Mais également lʼun des plus mal            
utilisés. 
 
Traditionnellement, il est possible dʼutiliser lʼoutil de deux façons         
distinctes. 
 
Soit pour identifier les profils dʼutilisateurs (“leads”), soit des         
pages entreprises (“comptes”). 
 
Par essence dissociées dans lʼinterface, il était jusquʼici complexe         
(bien que possible) de les utiliser en synergie. 
 
Une limitation bien dommageable quand on connaît la qualité de          
certains filtres, tels que la recherche par postes occupés ou par           
technologies utilisées. 
 
Et si on remédiait à cet écueil ? 
 
On a justement découvert une technique dʼune simplicité        
confondante qui te permettra, dans un premier temps, dʼidentifier         
les entreprises qui correspondent au segment que tu souhaites         
adresser 
 
(NB: si besoin, voici une série de matrices qui tʼaideront à affiner ta             
segmentation), puis identifier les bons interlocuteurs au sein de cette          
liste de comptes. 
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1. Sur Sales Navigator, ouvre une recherche filtrée par comptes et           
ajoutes-y les filtres souhaités 

 

 

2. Lance la recherche, puis clique sur "Tout sélectionner" puis          
"Enregistrer dans la liste" → "Créer une nouvelle liste" 
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3. Donne un nom à la liste 

 

 

4. Renouvelle l'opération pour chaque page 
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5. Ouvre une nouvelle recherche filtrée par prospects/leads puis,         
dans Listes personnalisées, ajoute la liste enregistrée       
préalablement 

 

 

6. Ajoute les filtres relatifs à la persona souhaitée 

 

 

7. Et voilà ! Les résultats qui apparaîtront dans les résultats de            
recherche ne seront relatifs qu'aux entreprises ciblées 
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2. Un outil open data en libre accès pour         
accéder à toutes les données des sociétés       
françaises 
Lʼopen data est une véritable mine dʼor. 
 
En libre accès car relevant du domaine public, celle-ci permet          
dʼobtenir quantité dʼinformations dʼune grande qualité sur les        
sociétés enregistrées sur le territoire français. 
 
Une opportunité rêvée pour constituer des listings irréprochables        
en vue dʼactions dʼacquisition bien orchestrées. 
 
De nombreux outils permettent justement dʼagréger cette donnée        
et de lʼenrichir avec un certain nombre dʼinformations        
supplémentaires. 
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Ainsi, en sus de la raison sociale, Sociétéinfo (une référence du           
secteur selon nous) agrémentera les résultats grâce à une         
multitude de protocoles (web crawling, enrichissement,      
scraping…). 
 
Dans la même lignée, on a découvert Pappers , qui permet          
justement dʼaccéder aux données publiques en total libre accès et          
de façon ordonnée. 
 
Il est ainsi possible, à lʼinstar dʼun Societe.com ou dʼun Infogreffe           
open source, dʼaccéder aux données de nʼimporte quelle        
entreprise. 
 
On est dʼailleurs en droit de prévoir la possibilité future          
dʼeffectuer des recherches groupées plus avancées, ainsi quʼune        
API qui offrira de nombreuses possibilités dʼautomatisation. 
 
Lʼavenir nous le dira… ;) 
 

 
 
 

3. Une académie en ligne pour apprendre       
à développer son entreprise grâce au SEO 
Quiconque sʼamusera à faire un audit de notre site verra à quel            
point le SEO nʼest pas notre fort... 
 
Mais on se soigne. 😅 
 

15 

https://academy.groowster.co/
https://societeinfo.com/
https://www.pappers.fr/


 
🌳 L'Académie 

 
En recevant des experts de rang national sur le sujet (ping le            
VACARME de Grégoire dʼAboville qui a fait grand bruit :). 
 
Et en se formant avec du contenu de qualité. 
 
Il existe de nombreuses ressources en libre accès pour apprendre          
le SEO à son rythme. 
 
On pense notamment à la chaîne YouTube dʼAhrefs , qui regorge          
de vidéos dʼune qualité remarquable. 
 
Mais notre dernière trouvaille nʼest autre que lʼacadémie en ligne          
de Backlinko, constituée de plusieurs dizaines de cours tous plus          
qualitatifs les uns que les autres pour comprendre, apprendre et          
performer en SEO. 
 
Des fondamentaux aux sujets les plus pointus, tous les sujets sont           
traités pour offrir une maîtrise exhaustive du référencement. 
 
Cʼest propre, cʼest net, cʼest quali, bref : on ne pouvait pas ne pas              
en parler :) 
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4. Un condensé des “meilleurs”     
frameworks de copywriting - et pourquoi      
aucun ne vaut les bons vieux      
fondamentaux 
Ces derniers temps, on entend de plus en plus parler du           
copywriting, ou lʼart dʼécrire de façon persuasive pour amener le          
lecteur à réaliser une action définie. 
 
Et cʼest une tendance quʼon ne peut que louer, tant cette           
compétence est cruciale dans tous les pans dʼune entreprise. 
 
Pour le marketing, afin de générer des leads. 
 
Pour le commercial, afin de closer ses prospects. 
 
Pour le dirigeant, afin de convaincre ses investisseurs. 
 
Pour le recruteur, afin de convaincre son candidat de rejoindre          
lʼentreprise. 
 
Bref, cʼest un sujet transverse que dʼaucun gagne à maîtriser. 
 
Cependant, force est de constater que lʼimpasse est souvent faite. 
 
Sans doute la faute (en partie) à une sur-complexification du          
sujet. 
 
En témoigne cet article qui compile tous les frameworks de          
copywriting. 
 
Souvent sous forme dʼacronymes, on y parle AIDCA, HELLYEAH,         
et autres élaborations toutes plus exotiques quʼinutilement       
complexes. 
 
Car le copywriting, dans 90% des cas, sʼarticule autour dʼune          
formule vieille de plusieurs décennies, mais qui demeure on ne          
peut plus efficace : AIDA. 
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Premièrement, il te faut créer lʼAttention de ton audience en          
attisant sa curiosité pour lui donner lʼenvie dʼarrêter son activité          
pour consulter ton contenu. 
 
Ensuite, il te faut créer lʼ Intérêt, en énonçant un problème précis           
avec assez dʼimages et d'empathie pour lui permettre de se          
projeter vis-à-vis de ce dernier, et lui envoyer le signal que tu as             
compris sa détresse. 
 
Troisièmement, tu devras créer le Désir en lui faisant savoir que           
tu possèdes une solution au problème. Tu lèveras alors les          
objections et les craintes afin de ne laisser perdurer aucune          
barrière entre lʼenvie que tu fais naître et la dernière étape de ce             
quadriptyque. 
 
Quatrièmement, tu énonces clairement une Action simple et        
adaptée au niveau dʼengagement de ton lecteur pour lui permettre          
dʼapprofondir la relation et de se rapprocher de lʼobtention de la           
solution au problème. 
 
Attention, intérêt, désir, action. 
 
Si tu regardes bien, la quasi-intégralité des méthodes reposent sur          
une utilisation et une articulation plus ou moins camouflée de ces           
quatre éléments. 
 
La narration (storytelling), lʼargumentation, les figures de style et         
autres éléments discursifs ne sont quʼun habillage (ô combien         
utile néanmoins) dʼune trame aussi simple quʼefficace. 
 
Il ne te reste plus quʼà tʼexercer ;) 
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5. Comment créer un buzz à 300,000 vues        
autour de son produit avec un fond vert        
pourri 
Transition toute trouvée avec la partie précédente : que donne          
une proposition de valeur forte, un copywriting dʼune grande         
qualité et un branding plein dʼhumour et dʼautodérision sur fond          
vert tout pourri ? 
 
Réponse : un buzz à 300,000 vues uniques sur une vidéo de            
lancement. 
 
Cʼest lʼexploit réalisé par mmhmm dans sa vidéo de lancement, un           
nouvel outil de gestion dʼemails dont le nom donne déjà le ton (les             
créateurs souhaitaient un nom prononçable même en mangeant). 
 
Véritable cas dʼécole dʼun excellente script de vente (encore une          
fois structuré autour de lʼAIDA 😇), on retrouve plusieurs         
éléments dʼune tendance de fond en B2B. 
 

19 

https://academy.groowster.co/
https://www.youtube.com/watch?v=c8KhKBLoSMk&t=212s


 
🌳 L'Académie 

 
Celle dʼun branding aseptisé où lʼimage de marque se doit dʼêtre la            
plus lisse, la plus standardisée et la plus “corporate” possible vers           
un branding plus humain, sensible et personnel. 
 
Pour comprendre la raison dʼun tel changement, il faut aller voir           
du côté des valeurs. 
 
Traditionnellement, une entreprise tente de se démarquer par        
des marqueurs de succès et de professionnalisme extrinsèques        
(siège social dans les beaux quartiers, bâtiment immense dernier         
cri, capital social surgonflé, site web impeccable…). 
 
Dans ce cas de figure, cʼest bel et bien les capacités de leviers             
financier et social (réseau) qui priment. Celui qui a la plus grosse            
force de frappe économique et le plus gros réseau gagne, bien           
souvent, la partie. La qualité du produit, ici, ne joue quʼun rôle            
très secondaire. 
 
Seulement, le digital a rompu les barrières économiques et         
sociale en ouvrant un champ des possibles particulièrement        
étendu. Dans ce contexte où la barrière à lʼentrée se fait de plus             
en plus basse, les marqueurs extrinsèques de succès ont de moins           
en moins dʼimportance. 
 
Les utilisateurs ne sont dès lors plus sensibles (ou de moins en            
moins) sensibles à ces marqueurs, et se portent de plus en plus            
vers des facteurs intrinsèques. À savoir les valeurs, la         
personnalité et la culture. 
 
Cette mouvance, déjà présente dans le B2C, se fait de plus en plus             
présente en B2B. En témoigne mmhmm. 
 
La clé, ici, nʼest donc plus de chercher à paraître le plus pro, le              
plus gros et le plus fort possible, mais à mettre en avant ses             
valeurs, sa culture, lʼidentité de son entreprise et des gens qui la            
constituent, ainsi que ses faiblesses au même titre que ses          
qualités. 
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Ce faisant, il est possible de créer un lien émotionnel fort entre            
son entreprise, son produit et son audience. 
 
La vidéo de mmhmm et les retours lisibles dans la section           
commentaires en sont un exemple parfait. 
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La Missive #51 - Un outil en libre accès         
pour récupérer des milliers dʼemails 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu en ce début de mois dʼaoût ? :) 
 
De notre côté, on est toujours dʼattaque ! On profite de la période             
dʼaccalmie pour prendre du recul et préparer plein de choses          
folles pour la rentrée… Stay tuned ;) 
 
Mais avant ça, cette semaine, on a des cookies sur la planche : 
🍪Comment scraper les Pages Jaunes 
🍪Qualifier et engager le trafic de son site pour générer encore           
plus de leads 
🍪Une université en ligne libre dʼaccès pour apprendre le code 
🍪Un outil en libre accès pour extraire et enrichir des milliers           
dʼemails 
🍪Délivrabilité : les nouvelles règles indispensables pour éviter la         
spambox pour de bon 
 
Letʼs go ! 🚀 
 
NB. Cette édition est également disponible en vidéo (avec encore          
plus de contenu en bonus). Enjoy :) 
 
 

1. Comment scraper les Pages Jaunes 
On a tendance à les oublier. Et pourtant, elles sont là, toujours            
aussi utiles. 
 
Une des grandes forces des Pages Jaunes tient en leur profusion           
en donnée de qualité, qui permet dʼobtenir quantité        
dʼinformations sur ses leads et de constituer des audiences très          
ciblées. De par son positionnement, la plateforme est un leadpool          
de choix pour tout ce qui concerne les TPE, PME et indépendants. 
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Seulement, le scraping de ses pages peut vite sʼavérer ardu, tant           
elle sʼastreint à le prévenir. 
 
Mais ça, cʼétait avant... 🤓 
 
Dans la lignée de Captain Data, qui propose lui aussi une API            
dédiée à lʼextraction des Pages Jaunes, PhantomBuster vient de         
mettre en ligne deux nouveaux phantoms  prévus à cet effet. 
 
Ceux-ci permettent, respectivement, dʼextraire les résultats dʼune       
recherche afin dʼen récupérer les URL des pages entreprises, puis          
de scraper les données des dites pages. La fonction Chain          
Phantoms Together rend on ne peut plus aisée lʼassociation des          
deux API, pour encore plus dʼefficacité. 
 

 
 
 

2. Qualifier et engager le trafic de son site         
pour générer encore plus de leads 
On connaissait Leady ou encore Albacross pour lʼidentification        
des leads présents sur son site. Ces technologies sʼavèrent dʼune          
grande utilité dans de nombreux cas de figure, car elles          
permettent de contextualiser une donné souvent opaque afin        
dʼidentifier qui a ou est en train de visiter votre site, coordonnées            
à lʼappui. 
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Connu pour son chatbot dʼune grande qualité, Drift met les pieds           
dans le plat en dévoilant une nouvelle feature, Prospector, qui          
permet dʼidentifier, de qualifier et dʼengager ses visiteurs. Lʼoutil         
mêle enrichissement et scoring pour offrir le plus de contexte          
possible aux Sales et au Marketing afin de travailler sur          
lʼaudience la plus chaude possible. 
 
Le gros plus est la capacité inhérente de lʼoutil à sʼutiliser en            
synergie avec les autres produits de Drift, afin dʼoffrir à ses           
visiteurs une expérience ultra-personnalisée. 
 

 
 
 

3. Une université en ligne libre dʼaccès       
pour apprendre le code 
Découverte de la semaine : Skilltube, une plateforme qui compile          
une quantité invraisemblable de cours vidéo pour apprendre le         
code, des bases aux notions les plus avancées. 
 
De la Data Science à React, en passant par lʼIA, lʼethical hacking            
ou la blockchain, toutes les notions tech les plus élémentaires sont           
enseignées sur des dizaines dʼheures, le tout en total libre accès. 
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Il y a de ces initiatives qui se passent de grandes descriptions tant             
elles se suffisent à elles-mêmes… :) 
 

 
 
 

4. Un outil en libre accès pour extraire et         
enrichir des milliers dʼemails 
GMass, un outil qui permet lʼenvoi de campagnes de cold emails           
directement depuis Gmail (et que lʼon apprécie dʼailleurs        
particulièrement pour débuter dans le domaine), vient de sortir         
un nouvel outil de fou. 
 
Coutumiers du fait, notamment avec un outil Spam Tester dʼune          
grande qualité, ceux-ci récidivent avec un outil conçu pour         
extraire les emails présents au sein dʼune chaîne de caractères et           
de les vérifier en temps réel. 
 
Un usage notoire que nous avons identifié est quʼil permet          
dʼextraire très rapidement des emails depuis une recherche        
Google. 
 
Pour ce faire, rien de plus simple (on tʼen dit plus dans notre cours              
sur le sujet ) : 
 
1. Lance une recherche en Dorking type “site:linkedin.com/in “jobtitle”         
AND “@gmail.com” 
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2. Copie simplement les résultats de la page, tels quels 
 
3. Colle les résultats dans le champ de détection et clique sur “Find             
email addresses” 
 
4. Clique sur “Verify” 
 
5. Récupère les résultats en ne sélectionnant que les emails valides 
 
Et voilà ! 
 
Disclaimer : cette méthode nʼest évidemment intéressante que sur         
une typologie de leads bien particulière. Dans 99% des cas, une           
approche classique sera préconisée. Lʼoutil de vérification te sera         
néanmoins très utile pour tʼassurer de la validité des emails avant           
envoi. 
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5. Délivrabilité : les nouvelles règles      
indispensables pour éviter la spambox     
pour de bon 
La spambox, ou le purgatoire de lʼOutbound Marketer. Tout le          
monde la redoute, mais très peu savent, finalement, comment         
lʼéviter. 
 
Il est vrai que le tâtonnement est de mise tant les parties            
prenantes sont nombreuses et les algorithmes opaques. 
 
Cependant, quand lʼéquipe de Dropcontact y va de ses conseils sur           
le sujet, on ne peut quʼy accorder une oreille des plus attentives. 
 
Dans un article détaillé , celle-ci détaille les changement récents         
qui impactent drastiquement la délivrabilité de nombreux       
expéditeurs, et comment corriger le tir. 
 
On y (ré)apprend notamment de nombreuses notions présentes        
dans notre cours sur le sujet : 
 
- Que le DMARC est désormais obligatoire, et que le SPF et le             
DKIM seuls ne suffisent plus 
 
- Que le Custom Tracking Domain nʼest désormais plus une option           
et doit être relié au même domaine que le domaine dʼenvoi 
 
- Quʼil est préférable, une fois sa campagne optimisée, de          
désactiver le tracking de ses emails pour en optimiser la          
délivrabilité (très bonne idée, à condition dʼavoir fait le travail          
préalable et de monitorer régulièrement la santé de son domaine) 
 
- Quʼil nʼest pas une bonne idée de créer un nouveau domaine            
pour ses cold emails (de notre côté, nous sommes plus nuancés           
sur ce point, on y reviendra sans doute) 
 
- Quʼil est nécessaire de mettre un lien de désinscription (pas du            
tout dʼaccord sur ce point, car ceux-ci sont un aveu notoire           
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dʼautomatisation et entraînent une baisse de délivrabilité en cas         
de clic - on préférera une alternative du type “PS. Nʼhésitez pas à             
me dire en réponse à ce mail si vous souhaitez que nos échanges en              
restent là ”, qui remplira les mêmes fonctions et est tout aussi           
RGPD-compliant) 
 
- Que le taux de bounce nʼa aucun impact sur la délivrabilité, et             
quʼil est donc conseillé dʼinclure les catch-alls 
 
Ce dernier point se tient en théorie, mais dans les faits, nous            
sommes là aussi plus dubitatifs, car les algorithmes sont bien plus           
vigilants quant aux ratios (ici, le nombre de bounces comparé au           
nombre total dʼenvoi) quʼaux chiffres dans lʼabsolu. 
 
Nos dernières observations tendent en effet vers une perte nette          
de délivrabilité passé 20% de bounces. Raison pour laquelle nous          
préconisons un seuil butoir de 10%, afin de jouer la sécurité.  
 
Nous sommes cependant tout à fait dʼaccord sur le fait dʼinclure           
les catch-all, à condition que ceux-ci ne représentent pas plus          
dʼun quart (voire un tiers au maximum) du volume total dʼemails           
de lʼaudience. Ce faisant, on maximise ses chances de tomber          
autour des 10% de bounces au total. 
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La Missive #52 - Comment ne plus jamais        
craindre la suspension de ton compte      
LinkedIn 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu ? 
 
Petit retard pour cette édition à cause de quelques imprévus. On           
reprend le traditionnel rendez-vous du mercredi dès la semaine         
prochaine 🙃 
 
Quoi quʼil en soit, cette semaine, on est BOUILLANTS (la canicule           
y est sans nul doute pour quelque chose…). 
 
Pour te le prouver, on a prévu du LOURD : 
🍪Une plateforme pour ne PLUS RIEN louper 
🍪Préchauffer son profil LinkedIn pour éviter la suspension 
🍪Automatiser les recommandation sur sa newsletter 
🍪Suspendre les tabs distrayantes pour gagner en productivité 
🍪Un magasin dʼAPI spécialisé sur le SEO 
 
On est partis ! 🌳 
 
 

1. Une plateforme pour ne PLUS RIEN       
louper 
Hier, on a signé la 3ème édition de Club. 
 
Pour rappel, Club., cʼest lʼémission hebdo qui te regonfle à BLOC           
en te donnant les nouveautés Digital, Tech, Growth, Marketing         
indispensables. 
 
Chaque mercredi à 13h. 
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Des ressources, outils, techniques immanquables pour      
(sur)performer. Tout simplement. 
 
Et force est de constater que les retours sont on ne peut plus             
encourageants. 
 
Cependant, il persistait une frustration commune aux (déjà) 800         
Clubbers : 
 
“Comment garder une trace de tout ça ? Ça va trop vite, on nʼa pas le                
temps de noter… 😩” 
 
(Cʼest vrai quʼon ne chôme pas pendant le live... 1h, ça file plutôt             
vite, héhé) 
 
On a donc décidé dʼy remédier. 
 
Désormais, les replays et ressources seront recensées et triées sur          
une plateforme dédiée. 
 
Où sera ajouté, chaque semaine, le nouvel épisode. 
 
Avec chacun des points mentionnés, pour que tu ne passes à côté            
dʼAUCUNE pépite. 
 
(Et en prime, on tʼenvoie même un petit mail pour te prévenir :) 
 
Vois ça comme le Netflix du Digital (bon, il y a encore un petit              
effort dʼimagination à faire 😅) 
 
Tu veux voir ce que ça donne et ne manquer AUCUNE           
opportunité dʼexploser tes résultats ? 
 
(Et écouter la version audiovisuelle de cette édition, avec         
encore plus dʼoutils et dʼinfos ?) 
 
👉 Inscris-toi au Club. dès maintenant juste ici  ! 
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2. Préchauffer son profil LinkedIn pour      
éviter la suspension 
En Cold Emailing, il est crucial de préchauffer tout nouveau          
sender dʼemail (adresse email utilisée pour lʼenvoi) au moyen         
dʼun protocole précis. 
 
Celui-ci évolue dʼailleurs continuellement au gré des mises-à-jour        
des algorithmes et des changements de politique des différents         
fournisseurs. 
 
Dʼailleurs, le sujet est si fourni quʼon en a fait un cours entier sur              
notre Académie. Tu peux le découvrir dès maintenant en cliquant          
ici. 
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Outre les programmations DNS et autres considérations       
résolument techniques, lʼun des aspects les plus cruciaux est on          
ne peut plus mécanique. Il sʼagit dʼéduquer les algorithmes de          
sorte à pouvoir envoyer de plus en plus dʼemails. 
 
Pour ce faire, il existe des outils tels que lemwarm (dont on a déjà              
parlé dans une édition précédente), dont le rôle consiste à faire           
sʼéchanger des emails entre ses utilisateurs, puis à whitelister,         
marquer comme important et répondre aux emails qui arrivent         
en spams ou en onglet Promotions. 
 
Ce faisant, les algorithmes sont peu à peu éduqués pour délivrer           
systématiquement  les emails en boîte de réception. 
 
Dans la même idée, il est désormais possible dʼen faire de même            
avec son profil LinkedIn. 
 
Dʼaucun sait à quel point LinkedIn est vigilant quant à          
lʼautomatisation. Quʼil sʼagisse de collecte de données ou de         
prospection automatisée, ces différentes pratiques sont vues dʼun        
très mauvais oeil par la plateforme, qui sʼévertue à les combattre. 
 
Les sanctions peuvent aller de la mise en garde anodine par           
déconnexion, au captcha, jusquʼà la suspension temporaire, voire        
définitive. 
 
Bon, dans ces deux derniers cas, il faut vraiment y aller très (très             
(très)) fort, ou sʼy prendre absolument nʼimporte comment. 
 
Cependant, mettre toutes les chances de son côté ne saurait être           
une mauvaise chose. Surtout lorsquʼun outil a été précisément         
conçu à cet effet. 
 
Expandi, un outil dʼoutreach automatisé spécialement conçu pour        
LinkedIn, vient de sortir une fonctionnalité en tous points         
similaire à lemwarm. Celle-ci automatise les prises de contact         
depuis le profil souhaité, jusquʼà atteindre un niveau de maturité          
(et donc de sécurité) suffisant. 
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Sur ce sujet, nous proposons (là aussi) un cours qui donne toutes            
les clés pour sécuriser son profil LinkedIn au maximum. Cʼest          
juste ici, et comme pour le reste, cʼest en total libre accès. 🌳 
 
 
 

3. Automatiser les recommandation sur sa      
newsletter 
En emailing, on parle souvent (à vrai dire, tout le temps) de            
techniques dʼacquisition pour faire grossir sa liste dʼinscrits. 
 
Contenu, ads, social… les canaux et les pratiques ne manquent          
pas. 
 
Et pourtant, ne serions-nous pas en train de passer à côté dʼune            
opportunité majeure : les emails eux-mêmes ? 
 
Un email, par définition, est consulté depuis un client dʼemail.          
Quel meilleur terrain de jeu pour demander une recommandation         
? 
 
Sous peu que la newsletter soit suffisamment qualitative (deux         
bons indicateurs de qualité sont le taux dʼouverture moyen (>40%          
est un excellent taux) et le taux de désinscription moyen (<1%),           
nombre de lecteurs seront plus quʼenthousiastes à lʼidée dʼen faire          
bénéficier des proches. 
 
A fortiori si un outil permet de le leur proposer explicitement,           
voire même de les rétribuer. 
 
Cʼest précisément ce que Sparkloop permet de faire. Ce widget          
intelligent et personnalisable sʼintègre à la fin des emails avec un           
petit message accompagné dʼun lien de referral, conçu pour         
faciliter le partage autant que faire se peut. 
 
Ainsi, il est possible de générer une croissance organique grâce à           
ses propres emails, et de transformer, par une stratégie de          
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referral savamment orchestrée et outillée, sa propre newsletter        
en canal dʼacquisition autosuffisant. 
 
(Une pratique qui nʼest pas sans nous rappeler le concept de growth            
loop , abordé dans une édition précédente.) 
 

 
 
 
 

4. Suspendre les tabs distrayantes pour      
gagner en productivité 
Il y a quelques semaines, on a parlé de Motion, une extension            
Chrome intelligente qui repère et suspend les onglets distrayants         
pour faciliter la concentration et améliorer la productivité. 
 
On ne saurait plus recommander lʼoutil tant celui-ci nous a fait           
gagner de précieuses heures de travail au cours des derniers          
mois. 
 
Cependant, lʼoutil vient de sortir de sa Beta, et met fin par là             
même à son plan en libre accès. 
 
Fort dommage. 
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Cʼétait sans compter sur lʼaide précieuse dʼun lecteur de La          
Missive, Astronault M (que lʼun salue et remercie), qui nous a fait            
part dʼun outil très similaire (ou presque). 
 
Nouvelle extension Chrome, Tabby prendra sur elle de fermer tout          
onglet inutile ou inactif, afin dʼaméliorer la concentration, de         
gagner du temps et de réduire son empreinte carbone limitant le           
gâchis dʼénergie engendré par de trop nombreuses tabs Chrome. 
 
(Et cʼest dire si Chrome est gourmand en énergie…) 
 

 
 
 

5. Un magasin dʼAPI spécialisé sur le SEO 
On connaissait déjà PhantomBuster, CaptainData, Apify ou TexAu        
dans le game des magasins dʼAPI. 
 
Toutes complémentaires de par les différentes API quʼelles        
proposent et leurs fonctionnalités diverses, celles-ci sont de        
véritables indispensables dans de nombreuses stacks      
Marketing/Growth. 
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Dans la même lignée, on a découvert Seobots, magasin dʼAPI          
spécialisé dans les robots conçus pour lʼautomatisation de tâches         
SEO. 
 
Au programme, des outils conçus pour scraper les SERP, mais          
aussi les différents réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram,       
Twitter, YouTube et aussi TikTok). 
 
Le store regorge de pépites nous tʼencourageons à aller découvrir          
;) 
 

 
 
 
 
La team Groowster 
team@groowster.co 
🌳🌳🌳🌳🌳🌳 
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