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La Missive #53 - La Vérité sur LinkedIn        
Ads... 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu ? 
 
Beaucoup (beaucoup) de choses se passent de notre côté, mais on           
garde les grosses annonces pour la rentrée ;) 
 
On attaque sans plus attendre avec les cookies de la semaine : 
🍪Récupérer toutes les URLs dʼune page web en un clic 
🍪Une nouvelle extension Chrome pour automatiser sa       
prospection 
🍪Comment créer des audiences Facebook Ads avancées 
🍪La Vérité sur LinkedIn Ads... 
 
Letʼs go ! 🚀 
 
NB. La version Live de cette édition, avec beaucoup dʼautres outils           
et ressources, est disponible juste ici 🌳 
 
 

1. Récupérer toutes les URLs dʼune page       
web en un clic 
Il y a de ces extensions Chrome qui se révèlent bien plus            
pratiques que les autres. Et celle que nous nous apprêtons à           
découvrir ensemble a le mérite dʼallier simplicité extrême et         
efficacité confondante. 
 
Sa fonction est on ne peut plus basique : extraire toutes les URLs             
dʼune page web. Pourtant, en creusant, les usages à forte valeur           
ajoutée ne tardent pas à se profiler. 
 
À lʼinstar de lʼextraction des commentateurs dʼun post LinkedIn,         
pour laquelle la plupart des API sont inopérantes passée la limite           
des 200 commentaires. Le Link Grabber permet en effet de          
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récupérer la totalité des URLs des profils ayant commenté un post,           
le tout en quelques secondes. 
 
Pour ce faire, il suffit simplement : 
 
1. De scroller lʼintégralité des commentaires du post, de sorte à ce            
quʼils sʼaffichent tous sur la même page 
 
2. De cliquer sur l'extension 
 
3. Dans le champ filtre, dʼajouter la mention “/in/” afin de ne            
conserver que les URLs de profils 
 
Et le tour est joué. Nous avions partagé une méthode alternative           
de notre conception visant à lʼextraction de commentaires, mais         
force est de constaté que le protocole ci-dessus est ô combien plus            
rapide. 
 
On en revient à une des compétences les plus importantes en           
Marketing Digital et en Growth : la créativité. Véritable muscle          
autant capable dʼhypertrophie que dʼatrophie, il est capital de         
lʼentraîner quotidiennement afin de la maintenir à son plus haut          
potentiel. 
 
Dans cette optique, trouver des usages multiples à un outil          
basique tel que le Link Grabber est un excellent exercice.  
 
Alors, à toi de jouer (et de trouver dʼautres usages !) 🤓 
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2. Une nouvelle extension Chrome pour      
automatiser sa prospection 
PersistIQ fait son entrée dans le game des extensions Chrome          
conçues pour la prospection depuis LinkedIn. 
 
Luka permet dʼextraire, dʼexporter et dʼenrichir nʼimporte quel        
contact (ou liste de contacts) depuis LinkedIn ou Sales Navigator,          
le tout avec la possibilité dʼinclure une petite phrase de          
micro-personnalisation afin dʼaugmenter lʼimpact de son      
copywriting. 
 
La liaison est ensuite faite avec le SaaS en tant que tel, qui nʼest              
autre quʼun outil dʼemail outreach somme toute très classique. 
 
Le petit plus : lʼoutil, en sus de la récupération des emails, assure             
également leur validation, cruciale pour maintenir la réputation        
de ton domaine dʼenvoi et, par extension, une délivrabilité         
optimale de tes emails. 
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3.La Vérité sur LinkedIn Ads...  
“LinkedIn Ads vs. Facebook Ads : quoi de mieux pour lʼacquisition           
B2B ?” 
 
Question sempiternelle du marketing digital sʼil en est. 
 
Dʼun côté, LinkedIn est considéré comme la régie de choix pour            

de lʼacquisition B2B. 
 
De lʼautre, Facebook est encore trop considéré (à tort) comme une           
plateforme exclusivement B2C. 
 
Dʼun côté, LinkedIn Ads est réputé particulièrement onéreux. 
 
De lʼautre, Facebook compte parmi les régies les plus abordables. 
 
Bref, la dichotomie est totale. Si bien quʼun marketer a décidé dʼen            
avoir le coeur net en mettant les deux acteurs à lʼépreuve. 
 
Au moyen dʼun modèle expérimental on ne peut plus simple          
(budget, créas et funnels identiques), celui-ci est parvenu à         
comparer leurs performances respectives. 
 
Et le vainqueur, sans surprise, est Facebook Ads, qui est parvenu           
à scorer un nombre dʼimpressions 5 fois supérieur à LinkedIn          
Ads, pour un taux près de 4 fois inférieur. 
 
Force est de constater que LinkedIn nʼest définitivement pas la          
réponse de choix à tout enjeu d'acquisition B2B. Dʼailleurs, les          
leviers dʼacquisition gratuits de la plateforme (contenu organique,        
prospection automatisée…) sont si puissants quʼil sʼagit, en        
réalité, dʼun bien moindre mal. 
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4. Comment créer des audiences Facebook      
Ads avancées 
En parlant de Facebook Ads, dans une édition précédente, nous          
avions présenté Primer, un outil dʼenrichissement de données        
conçu pour la création dʼaudiences personnalisées. 
 
Nous avons découvert un outil qui semble sʼinscrire en droite          
lignée de ce dernier. 
 
La promesse de Leadenforce : offrir une palette dʼoutils conçus          
pour décupler la taille et les qualité de ses audiences          
personnalisées. 
 
Pour ce faire, la plateforme propose une multitude de leviers,          
allant de la possibilité dʼespionner et de retargeter lʼaudience de          
ses concurrents, au targeting de personas spécifiques, en passant         
par le targeting à partir dʼune simple URL de profil sur les réseaux             
sociaux (notre coup de coeur). 
 
Bref : tout ce quʼil faut pour transformer ses campagnes Facebook           
Ads en machines à conversions 🙃 
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La Missive #54 - Comment ne plus JAMAIS        
arriver en Spams 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu en cette rentrée ? 
 
On espère que tu as pu recharger les batteries au maximum           
pendant ces quelques semaines estivales. 
 
De notre côté, on est BOUILLANTS. Plein (plein) de choses se           
préparent pour les semaines à venir, et il nous tarde de tʼen dire             
un peu plus. 
 
Mais dʼici là, on reprend le rythme habituel et notre plateau de            
cookies hebdomadaire : 
🍪Comment créer une Landing Page en 5mn top chrono 
🍪Comment récolter des feedbacks utilisateurs de la meilleure        
des manières 
🍪Un outil pour doubler (tripler ?) sa productivité 
🍪Comment ne plus JAMAIS arriver en Spams 
🍪La science des réseaux sociaux 
 
Letʼs go ! 🚀 
 
NB. La version Live de cette édition, avec beaucoup dʼautres outils           
et ressources, est disponible juste ici 🌳 
 
 

1. Comment créer une Landing Page en       
5mn top chrono 
Une règle simple en start-up est de sortir quelque chose, le plus            
vite possible et quoi quʼil en coûte. Cette règle, certes non           
immuable (il y aurait toujours cette exception cocasse qui vient          
infirmer la règle), amène néanmoins un principe cardinal : celui          
de lʼintensité. 
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En bref, et cʼest un choix souvent contre-intuitif, il faut préférer           
dans la majeure parties des cas avancer vite plutôt que mieux.           
Évidemment, on tâchera de se pas bâcler ses productions (cela va           
de soi), mais on gardera tout de même en tête cette absolue            
nécessité de sortir le projet rapidement. 
 
On privilégiera donc les outils qui nous permettent de maximiser          
la vitesse de production tout en offrant un rendu final optimal.           
Dans cette idée, on a trouvé Softr, qui permet de concevoir des            
Landing Pages (voire des sites entiers) sans code et en quelques           
minutes à partir de blocs pré-conçus. Rien que ça. 
 
Alors, évidemment : lʼintérêt de ce type dʼoutils nʼest pas de bâtir            
un site robuste voué à perdurer. Ceux-ci ont pour fonctionnalité          
primaire de permettre une exécution rapide et intense en         
réduisant au minimum les frictions liées aux aspects esthétiques         
et techniques, pour se concentrer sur le contenu de la page. On ne             
retrouvera pas les fonctionnalités dʼun Webflow ou dʼun WeWeb,         
certes, mais on disposera de tout le nécessaire pour tester son           
idée rapidement. 
 

 
  
 

2. Comment récolter des feedbacks     
utilisateurs de la meilleure des manières 
Le feedback utilisateur est une denrée aussi cruciale que         
piégeuse. Tout lʼenjeu réside dans la capacité de lʼentreprise qui          
les récolte à allier écoute active et tri intelligent des suggestions           
récoltées, afin de faire évoluer son produit dans le bon sens. 
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Cela peut en effet paraître contre-intuitif, mais les utilisateurs         
sont généralement peu qualifiés pour donner des feedbacks sur         
leurs besoins et leurs attentes, pour la simple raison quʼils nʼen           
sont généralement eux-mêmes pas complètement au fait. 
 
Lʼart de la récolte de feedbacks consiste donc en un jeu           
dʼéquilibriste entre : 
- Écouter 
- Donner la sensation dʼêtre écouté 
- Identifier et produire lʼutile 
- Mettre de côté lʼinutile. 
 
Bref, le sujet est si complexe quʼil y aurait de quoi rédiger un             
ouvrage entier sur le sujet. 
 
Pour simplifier la chose au maximum, on a trouvé Ithinki, dont la            
mission est on ne peut plu simple : facilité au maximum la récolte             
de feedbacks et les rendre les plus actionnables possibles. 
 
Pour ce faire, lʼoutil permet la mise en ligne dʼun board           
semblable à un Trello. En total libre accès, celui-ci peut être           
consulté et nourri par les utilisateurs, qui soumettent leurs         
propres idées et votent pour leur préférées. La hiérarchisation         
des suggestions est donc facilité, et la disposition en Kanban          
donne une totale visibilité aux utilisateurs quant aux résolutions         
prises suite à leurs retours. 
 
Écouter, donner la sensation d'être écouté, identifier lʼutile,        
mettre de côté lʼinutile. Le tout en un seul outil. 
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3. Un outil pour doubler (tripler ?) sa        
productivité 
On avait déjà parlé de Motion dans une édition précédente.          
Depuis, on a sauté le pas en optant pour la version payante de             
lʼoutil. Lʼoccasion de partager un petit retour dʼexpérience sur         
une extension qui risque fort dʼêtre notre plus belle trouvaille          
productivité de lʼannée. 
 
Pour rappel, Motion est une extension Chrome made in San          
Francisco dont la mission est limpide : permettre un travail plus           
efficace, plus concentré et plus gratifiant, en minimisant au         
maximum les distractions et en fluidifiant les tâches        
chronophages. 
 
La première grande force de lʼoutil est sa propension à bloquer           
lʼaccès aux sites distrayants. Lors de chaque tentative de visite sur           
Facebook, YouTube ou Instagram, Motion fige lʼonglet pour nous         
en rappeler la nature. Un garde fou aussi simple que radical, quʼil            
est dʼailleurs possible de désactiver au besoin. La fonctionnalité         
nʼen est pas moins dʼune redoutable efficacité pour se         
responsabiliser vis-à-vis de sa consommation de contenu       
purement divertissant. 
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Une autre force de lʼoutil est celle des commandes par raccourcis           
claviers, qui rendent possibles la réalisation dʼune multitude de         
tâches en un temps record, ainsi quʼun accès exhaustif à toutes les            
informations nécessaires (agenda, emails, LinkedIn,     
documents…) depuis nʼimporte quel onglet. 
 

 
 
Enfin, la dernière fonctionnalité-clé de lʼoutil est son dashboard,         
affichable à tout moment à lʼouverture dʼun nouvel onglet. Le          
board rassemble un outil de planification de tâches, un inventaire          
de ses derniers documents ainsi que son agenda de la journée. 
 
Bref, lʼoutil est à la fois très riche et très simple de prise en main.               
Une vraie découverte quʼon risque de ne pas lâcher de si tôt ! 
 
 
 
 

4. Comment ne plus JAMAIS arriver en       
Spams 
On en parle assez régulièrement pour ne plus avoir besoin de le            
rappeler : la déliverabilité (cʼest-à-dire la propension dʼun email à          
arriver en boîte de réception) est de plus en plus complexe. 
 
Bon finalement, on lʼa quand même rappelé… 😅 
 
Véritable chemin de croix pour certains, la déliverabilité est un          
sujet aussi complexe quʼalgorithmique : éviter la spambox        
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requiert en effet une bonne connaissance et un respect         
méticuleux des pré-requis imposés aussi bien par Google que les          
serveurs destinataires. 
 
Le sujet est vaste — si bien quʼon en a fait un cours complet sur               
notre Académie. Il sʼagit donc, comme pour le reste, dʼaller au           
plus simple. Dans cette idée, les deux outils ci-dessous te seront           
sans aucune doute dʼune grande utilité. 
 
Le premier est le spam checker dʼAutoklose. Celui-ci analyse la          
sémantique de ton texte pour en relever les spamwords. Un outil           
certes rudimentaire, mais idéal pour se familiariser à la         
déliverabilité. 
 
Le second est le Spam Solver de GMass . Celui-ci fonctionne          
comme la plupart des spams testers tels que Mail-tester ou          
Glockapps, à ceci prêt quʼil offre la possibilité dʼitérer sur le           
contenu de lʼemail afin dʼidentifier les éléments qui influent         
négativement sur la déliverabilité. Un vrai bijou au        
fonctionnement brillant quʼon ne pouvait pas ne pas partager. 
 
NB. Le Spam Solver requiert lʼinstallation de lʼextension, mais celle-ci          
est en libre accès à hauteur de 50 envois par jour. 
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5. La science des réseaux sociaux 
Lʼétude des foules est une discipline à cheval entre la sociologie,           
la psychologie, la biologie et lʼéthologie. Aussi complexe que         
nécessaire, cette science peu connue est pourtant dʼune absolue         
nécessité pour comprendre (et prévenir) une infinité de        
phénomènes, tels que les mouvements de foule, les rumeurs ou          
les endoctrinements de masse. 
 
Et, dans notre cas, nous, les marketers, pour nous permettre de           
comprendre les effets de réseaux qui font et défont la viralité           
dʼune marque, dʼun produit ou dʼune mode. 
 
Chercheur en fouloscopie (terme proposé par ses soins), Mehdi         
Moussaid décrypte, dans une vidéo particulièrement bien       
construite, les mécaniques sous-jacentes des réseaux sociaux en        
ligne. 
 
On y découvre notamment que le principe dʼeffet de réseau          
transcende le simple Marketing pour se retrouver, par exemple,         
en neurologie, en ainsi quʼil sʼancre dans une réalité bien plus           
étendue, voire universelle. 
 
On y apprend également quʼun réseau social se structure en une           
multitude de micro-communautés hermétiques qui cohabitent en       
n'interagissant que très peu les unes avec les autres. On retrouve           
ici le concept de “tribu” proposé par Seth Godin. 
 
Enfin, on comprend que la superposition des connexions de         
chaque individu dʼun réseau résulte en une exponentielle qui         
permet aux idées de se diffuser avec une rapidité fulgurante.          
Dʼailleurs, il semblerait que les informations à consonance        
négative se diffusent nettement plus vite que les informations         
positives, certainement en raison du biais de négativité qui nous          
pousse à privilégier les infos relatant dʼun potentiel danger pour          
notre survie. 
 
Bref, la vidéo (ainsi que le reste de la chaîne) est passionnante ;) 
 

13 

https://academy.groowster.co/
https://youtu.be/UX7YQ6m2r_o
https://youtu.be/UX7YQ6m2r_o
https://www.youtube.com/watch?v=UX7YQ6m2r_o&list=PLCzwlcERLwL7S8kRdAj_N8Yb1nHOYJT6i&index=5


 
🌱🌳 L'Académie 

 

La Missive #55 - Comment obtenir 100%       
dʼouvertures sur tes Cold Emails 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu cette semaine ? :) 
 
De notre côté, on est survoltés et bien décidés à bousculer le statu             
quo. Le Cold Email est empêtré dans de nombreuses idées reçues           
et il est temps de dépoussiérer tout ça ! 
 
Bref, on tʼen dit plus à la fin de cette édition ;) 
 
Dʼailleurs, les cookies de cette semaine sont encore une fois on ne            
peut plus croustillants : 
🍪Les meilleurs outils pour ton email marketing 
🍪La messagerie LinkedIn, en mieux 
🍪Comment automatiser tout ton process de prise de rendez-vous 
🍪Des Landing Pages impeccables avec Hubspot  
🍪Comment obtenir 100% dʼouvertures sur tes Cold Emails 
 
Letʼs go ! 🚀 
 
NB. La version Live de cette édition, avec beaucoup dʼautres outils           
et ressources, est disponible juste ici  🌳 
 
 

1. Les meilleurs outils pour ton email       
marketing 
La délivrabilité en Email Marketing est un sujet fondamental.  
 
Comment sʼassurer que ton outil dʼemailing dispose de        
performances suffisamment satisfaisantes (dʼautant plus quand      
quand on sait que celles-ci évoluent sans cesse) ? 
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Cʼest la réponse à laquelle le blog EmailToolTest a tenté de           
répondre, au moyen d ̓un article qui relate leurs tests bi-annuels          
sur tous les outils les plus couramment utilisés. 
 
On remarque, par exemple, que Mailjet est sur une très bonne           
lancée, avec 94% de délivrabilité. De même pour Convertkit, qui          
se hisse en tête de podium avec pas moins de 95%. Coup dur             
néanmoins pour ActiveCampaign, qui perd 20 points. 
 
(On croirait presque à une course hippique… 😅) 
 
BREF, il sʼagit à notre sens une ressource indispensable pour          
contrôler les évolutions dʼune thématique en perpétuel       
mouvement. 
 
Petite précision néanmoins sur le fait que ces valeurs ne sont           
quʼindicatives et ne sauraient être totalement représentatives de        
la réalité. Dʼautant plus quand on sait que la délivrabilité peut           
varier dʼune heure à lʼautre. 
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2. La messagerie LinkedIn, en mieux 
(En même temps, difficile de faire pire…) 
 
LinkedIn nʼest pas réputé pour la qualité de son interface. Mais de            
toutes les fonctionnalités proposées par la plateforme, la pire en          
terme de qualité dʼutilisation, et de loin, est sans nul doute sa            
messagerie. 
 
Buggée, rudimentaire et dʼune lenteur confondante, elle est cause         
de stress chez la plupart des utilisateurs. On ne compte plus dans            
notre entourage les marketers et commerciaux qui sʼarrachent les         
cheveux à la simple idée dʼune session dʼinbox zéro sur LinkedIn. 
 
À cette lacune, lʼéquipe derrière ProspectIn propose, une nouvelle         
fois, une réponse cinglante : Piwaa, un client de messagerie          
externe conçu pour faciliter au maximum le traitement de ses          
messages. 
 
De toutes les fonctionnalités phares à ne surtout pas louper, on           
notera notamment :  

● La possibilité de pré-sauvegarder des messages afin dʼen        
accélérer la saisie 

● Les tags, qui permettent dʼorganiser son CRM 
● La planification de lʼenvoi des messages pour ne plus         

louper aucune relance 
● Lʼexport en un clic vers le CRM de son choix 

 
Leur roadmap publique est dʼailleurs on ne peut plus         
prometteuse… 
 
La beta est dʼores et déjà ouverte et en libre accès. Pour tester             
lʼoutil, cʼest juste ici  💥 
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3. Comment automatiser tout ton process      
de prise de rendez-vous 
Inutile de te présenter Calendly, véritable incontournable dans        
lʼautomatisation de la prise de rendez-vous. 
 
À ceci près quʼune nouvelle fonctionnalité très prometteuse vient         
dʼêtre mise en ligne. Lʼoutil permet désormais de concevoir des          
Workflows avancés pour gagner encore plus en pertinence et en          
efficacité dans la gestion et lʼautomatisation de ses rendez-vous. 
 
Ainsi, il est désormais possible dʼenvoyer des rappels,        
récapitulatifs ou toute autre typologie dʼemail personnalisés à son         
interlocuteur, le tout avec un timing entièrement customisable. 
 
Une nouveauté dʼune grande pertinence pour augmenter son taux         
de show-up et améliorer la relation avec son audience. Bref : on            
valide ! 
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4. Des Landing Pages impeccables avec      
Hubspot 
Si tu reçois nos Missives depuis un moment, tu commences à être            
habitué.e aux concepteurs de Landing Pages. Il est vrai quʼil sʼagit           
dʼune industrie à lʼoffre pléthorique et protéiforme, au sein de          
laquelle le tri peut vite sʼavérer ardu. 
 
Néanmoins, on nʼa pas pu résister à lʼenvie de te faire part de cette              
nouveauté : Hubspot rejoint la bataille en proposant son propre          
builder. 
 
100% NoCode, lʼoutil présente toutes les fonctionnalités       
nécessaires (on n'en attendait pas moins de la part de Hubspot).           
Mais lʼénorme plus de cette nouvelle option réside dans le fait que            
les Landing Pages produites pourront sʼintégrer, de fait, dans un          
véritable écosystème pensé pour lʼacquisition et la conversion. 
 
Toute la data sera en effet directement synchronisée avec         
Hubspot afin de lui offrir le meilleur traitement possible. Il est           
donc envisageable dʼélaborer des stratégies de croissance de        
grande ampleur au moyen dʼune technologie native, qui limitera         
au maximum les frictions techniques dues à lʼemploi dʼune stack          
dʼoutils trop étendue. 
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Et ça, cʼest beau. 
 

 
 
 
 

5. Comment obtenir 100% dʼouvertures     
sur tes Cold Emails 
On croise une multitude dʼentrepreneurs, de Marketers et de         
Sales désespérés par les performances médiocres de leurs        
campagnes. 
 
Qui sʼévertuent à tout tenter. À tout tester. À multiplier les           
itérations sur leurs copies, leurs personas et leur segmentation de          
marché. Rien nʼy fait. 
 
Qui sʼastreint à effectuer chaque action dans le plus grand respect           
des règles de lʼart. Qui appliquent la moindre petite bribe de           
bonne pratique, emmagasinée à grands renforts de lectures ou de          
formations. 
 
Et pourtant... Les performances de leurs campagnes stagnent        
inlassablement à des taux désastreux. Leurs taux dʼouvertures        
oscillent entre 15 et 30%. Leur taux de réponses, quant à eux, sont             
bien trop faibles pour mériter quʼon les mentionne. 
 
On leur a pourtant dit quʼen B2B, lʼEmail Outreach est lʼun des            
canaux universels. Que nʼimporte quelle entreprise est à même         
dʼen tirer une croissance considérable du moment quʼelle lʼutilise         
correctement. 
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Mais alors, quʼont-ils omis ? Quʼont-ils oublié ? 
 
Bien souvent, le problème est le même. 
 
Ils ne maîtrisent que 2 des 3 piliers du cold emailing : 

● Une audience ciblée 
● Un copywriting de qualité 
● Une délivrabilité (faire atterrir lʼemail en inbox)       

irréprochable 
● Un objet dʼemail adapté au contexte, à lʼaudience et au          

canal 
 
Ce dernier point de compétence est crucial pour quiconque         
souhaite envoyer des campagnes dʼemails de prospection qui        
convertissent. 
 
Alors, chez Groowster, on a élaboré un protocole qui nous permet           
dʼatteindre 98% de delivrabilité en moyenne - et dʼatteindre         
jusquʼà 98% dʼouvertures sur les campagnes. 
 
Certaines atteignent même les 100% dʼouvertures. 
 
Pour en faire de même, il est fondamental que tu opères, dans un             
premier temps, un travail sur ton serveur dʼexpédition,        
cʼest-à-dire le domaine et lʼadresse email que tu vas utiliser pour           
tes envois. 
 
Il sʼagira notamment de : 

1. Créer un nouveau sender ou réhabiliter un sender existant         
(notre conseil : oublier GSuite et utiliser Outlook, bien plus          
robuste en matière de délivrabilité) 

2. Le paramétrer au moyen de toutes les configurations DNS         
nécessaires (SPF, DKIM, DMARC (désormais     
indispensable), mais aussi Reverse DNS et Whois Lookup) 

3. Le préchauffer et tʼabonnant à des newsletter et en         
utilisant les bons outils (lemwarm notamment) 

4. Monitorer ta progression sur la durée avec, encore une         
fois, les bons outils (Glockapps , pour ne citer que lui) 
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5. Renseigner toutes les informations nécessaires à une       

bonne considération de ton sender par les algorithmes et         
tes futures audiences (signature, photo de profil, etc.) 

 
Ensuite, la deuxième étape cruciale revient au choix des bons          
objets dʼemails. Pour ce faire, il est nécessaire : 

1. De comprendre sa nature et sa fonction au sein dʼune          
logique dʼacquisition à froid 

2. De comprendre les mécaniques psychologiques et      
cognitives sous-jacentes 

3. De saisir les bases du copywriting pour intégrer ton objet          
au sein dʼune logique de persuasion plus étendue 

4. De tester un grand nombre dʼobjets pour trouver les         
propositions les plus adaptées à ton contexte. 

 
Pour tʼy aider, on vient de finaliser un cours de prêt de 10000 mots              
(oui, 10000), sans aucun doute le plus complet sur un sujet aussi            
précis. 
 
Comme à lʼaccoutumée, celui-ci sera bien évidemment en total         
libre accès. 
 
Lʼobjectif ? Tʼapprendre tout le nécessaire pour te permettre         
dʼEXPLOSER tes taux dʼouvertures. 
 
Tu veux rejoindre la file d'attente pour y accéder ? Alors on se             
retrouve juste ici  ! 🌱🌳 
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La Missive #56 - La stack ultime pour        
automatiser TOUT ton Outbound    
Marketing avec Zapier 
 
Hello ! 
 
Aujourdʼhui est un grand jour : La Missive fête son 1er           
anniversaire ! 🎂🥳 
 
On est vraiment ravis de te compter parmi nos lecteurs. On           
prévoit du LOURD pour cette nouvelle année. 
 
Dʼailleurs, on prépare quelque chose pour lʼoccasion, tu nous en          
diras des nouvelles ;) 
 
Sur un autre sujet, dorénavant, La Missive sera officiellement         
envoyée le jeudi, et non plus le mercredi. 
 
Cette semaine, comme à l'accoutumée, on a de nombreux cookies          
sur la planche : 
🍪Un outil NoCode pour créer de chatbots 
🍪Reply sʼimmisce dans lʼomnicanal-game 
🍪Comment automatiser son enrichissement de contacts 
🍪Des bonnes pratiques incongrues pour écrire des cold emails         
qui convertissent jusquʼà 2 fois plus 
🍪La stack ultime pour automatiser TOUT ton Outbound        
Marketing avec Zapier 
 
On est partis ! 🌱🌳 
 
NB. La version Live de cette édition, avec beaucoup dʼautres outils           
et ressources, est disponible juste ici  🌳 
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1. Un outil NoCode pour créer de chatbots 
On connaissait déjà Landbot, qui permet de créer des pages          
interactives customisées pensées pour lʼacquisition, en      
mélangeant deux technologies : les landing pages et les chatbots. 
 
Dans la même idée, on revient aux sources avec Typebot, qui           
propose une version certes simplifiée, mais ô combien plus rapide          
de prise en main et de mise en place. 
 
Lʼidée est simple : remplacer pour de bon les formulaires          
impersonnels au profit dʼéchanges plus chaleureux, plus       
qualitatifs, plus intimistes. En bref : créer un contexte plus enclin           
aux échanges et à la récupération dʼinformations. 
 
À ce sujet, on entend très souvent tout et son contraire au sujet de              
lʼimpact de la taille dʼun formulaire sur les conversions, avec un           
fort consensus autour du “shorter is better”. En gros : moins le            
formulaire comporte de champs, plus nombreuses seront les        
complétions. 
 
Néanmoins, il semblerait que cette analyse soit, au mieux,         
partielle, voire complètement erronée. Cʼest du moins ce que         
suggère cet article, qui décortique 5 expériences pour la plupart          
bien conçues. 
 
Lʼarticle en ressort plusieurs enseignements de poids : 
 

1. Lʼadage du “5 champs maximum” semble se vérifier, mais         
la baisse de conversion nʼest nettement pas aussi drastique         
que ce dernier semble suggérer, sur un formulaire        
pourtant deux fois plus long (13% à 10%) 
 

2. La nature et la formulation des champs semble importer         
beaucoup plus que leur quantité. En bref : si tu poses les            
bonnes questions à un lead, celui-ci sera ravi dʼy répondre. 
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3. Poser plus de question est un excellent moyen dʼaugmenter         

la qualité des leads, et donc le ROI global dʼune campagne. 
 

4. Les éléments satellites au formulaire (copywriting, funnel,       
UX…) ont un rôle au moins aussi fondamental sur les          
conversions que le formulaire lui-même. 
 

5. Les formulaires en plusieurs étapes semblent très efficaces        
pour augmenter le taux de conversion, de par, notamment,         
le biais cognitif de lʼescalade dʼengagement. 

 

 
 
  
 

2. Reply sʼimmisce dans lʼomnicanal-game 
Lʼacquisition multi-canaux prend de plus en plus de place. Et          
pour cause : bien opérée, celle-ci est susceptible dʼaugmenter         
considérablement les taux de conversion. 
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Ainsi, lʼenvoi dʼune campagne correctement calibrée qui       
synergise à la fois du Cold Emailing et du LinkedIn Outreach aura            
un impact significatif sur les taux de réponses et dʼouvertures. 
 
Cʼest dʼailleurs pour cette raison que Reply , dans la droite lignée           
de lemlist, vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité qui         
permet lʼenvoi dʼinvitations de connexion LinkedIn. 
 
Pour résumer, la mouvance du multi-canal semble se        
standardiser et se commoditiser. Attention néanmoins à ne pas         
oublier les bases : celle dʼune bonne maîtrise du mono-canal, qui           
est à même, à lui seul, de générer dʼexcellents résultats. 
 

 
 
 
 

3. Comment automatiser son    
enrichissement de contacts 
Faire du Marketing B2B avec une data de mauvaise qualité revient           
peu ou proue à bâtir une maison avec des éponges en guise de             
briques. Celles-ci en ont la forme et la taille, mais on te            
déconseille de tenter lʼexpérience. 
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(Cette analogie nʼest sponsorisée par absolument personne, et à         
juste titre.) 
 
Il est donc fondamental de disposer dʼune donnée à la fois           
qualitative et quantitative, afin de tʼassurer de contacter les bons          
interlocuteurs, sur les bonnes coordonnées. Pour ce faire, un des          
outils les plus efficaces nʼest autre que Dropcontact. 
 
Lʼéquipe vient dʼailleurs de sortir un article particulièrement bien         
conçu qui détaille comment utiliser leur API en synergie avec          
Zapier, afin dʼautomatiser intégralement différentes tâches      
dʼenrichissement. 
 
Lʼarticle détaille plusieurs scénarios fort bien conçus, qui        
permettent dʼassurer lʼenrichissement dʼune Google Sheet ou de        
leads Typeform de sorte à retrouver les adresses emails         
professionnelles, puis leur inclusion dans une campagne       
dʼemailing sur lemlist. 
 
Le gros plus de lʼarticle est quʼil offre la possibilité de dupliquer            
les zaps en un clic afin de lʼutiliser directement sur son propre            
compte Zapier. Et ça, cʼest beau. 
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4. Des bonnes pratiques incongrues pour      
écrire des cold emails qui convertissent      
jusquʼà 2 fois plus 
“Simple. Basique.” Sans le savoir, Orelsan a résumé en deux mots           
toute la philosophie sous-jacente au copywriting Outbound. 
 
Lʼobjectif dʼun email de prospection est dʼamener son        
interlocuteur à réaliser une action définie et inscrite au sein dʼun           
funnel de conversion pré-établi. On parle ici dʼun objectif de          
persuasion. Seulement, cette notion souffre dʼune confusion bien        
trop coriace avec son antonyme : la conviction. 
 
(Effectivement, persuasion et conviction ne sont pas réellement        
antonymes, mais on ne recule devant rien pour appuyer nos          
démonstrations.) 
 
Alors que la première cherche à instaurer une certaine         
émotionalité au sein de lʼéchange, lʼémotion étant lʼoutil le plus          
efficace pour amener un interlocuteur à changer son        
comportement, la seconde, quant à elle, cherchera au contraire à          
jouer sur lʼintellect dans le but de changer les idées de son            
interlocuteur. 
 
Ainsi, alors que persuader revient à pousser à lʼaction, convaincre          
consiste à faire changer dʼavis, sans travail aucun sur le          
comportement. 
 
Nous en arrivons au problème de 99% des emails et messages           
LinkedIn : ceux-ci cherchent à convaincre plutôt que persuader. 
 
Les copywriters redoubleront alors dʼefforts pour paraître aussi        
compétents, professionnels et érudits que possible, en abusant        
dʼun vocabulaire ronflant, de tournures de phrases alambiqués et         
dʼarguments scabreux. 
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Pourtant, dans la grande majorité des cas, il sʼagit de la pire            
approche, car celle-ci nʼaura dʼautre résultante que de braquer         
lʼinterlocuteur, dont les ressources cognitives sont bien trop        
demandées par dʼautres obligations pour daigner les consacrer au         
message incongru dʼun illustre inconnu. 
 
Il est donc crucial de jouer sur un autre tableau : celui de la              
proximité, de lʼinformalité, de la spontanéité et des émotions. Nos          
milliers de campagnes envoyées témoignent toutes dʼune       
évidence : les messages simples et concis fonctionnent infiniment         
mieux que nʼimporte quel long discours. 
 
Cʼest dʼailleurs ce à quoi cet article dʼHubspot semble corréler.          
Celui-ci révèle en effet plusieurs bonnes pratiques       
contre-intuitives qui, bien utilisées, te permettront de te        
démarquer à coup sûr. 
 
Y est notamment expliqué, data à lʼappui, que le niveau de langue            
idéal dʼun email de prospection est celui dʼun enfant de 8 à 9 ans.              
Oublie donc la technicité et les cuistreries pour te concentrer sur           
lʼauthenticité et la simplicité. 
 
La structure et la portée globale des emails sont également à           
considérer à travers ce prisme : un message simple, des          
raisonnements simples, et une seule demande simple et        
clairement énoncée en fin dʼemail. 
 
Pour le reste des tips, ceux-ci rejoignent ni plus ni moins tous            
ceux qui nous avons distillés dans les éditions précédentes… :) 
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5. La stack ultime pour automatiser TOUT       
ton Outbound Marketing avec Zapier 
On vient tout juste de parler de Dropcontact + Zapier, avec une            
série de zaps très simples de mise en place qui te permettront            
dʼautomatiser des tâches chronophages et à forte valeur ajoutée. 
 
Et si on nous allions encore (encore (encore)) plus loin ? 
 
Après moult tergiversations (lol, pas du tout), nous avons décidé          
de partager nos meilleurs scénarios Zapier. Lʼobjectif ? Te donner          
accès à une base de données de workflows ultra complets pour te            
permettre dʼautomatiser TOUT ton Outbound Marketing. 
 
Tu pourras notamment : 

- Scraper une recherche Sales Navigator, lʼenrichir en       
cascade avec les meilleurs outils dʼenrichissement et les        
inclure dans des campagnes LinkedIn et/ou email en        
fonction de la data obtenue 

- Récupérer automatiquement les emails personnels de tes       
nouveaux contacts LinkedIn pour les envoyer dans une        
audience personnalisée sur Facebook Ads 

- Automatiser la récupération de lʼemail (pro) et du numéro         
de téléphone de tes leads pour les contacter par message          
vocal, puis par email. 
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- Lancer des campagnes multi-canaux LinkedIn -> Email et        

Email -> LinkedIn. 
- Automatiser le traitement de tes réponses grâce à une IA. 
- Automatiser la consignation de tes nouveaux leads chauds        

dans ton CRM, avec notification Slack à tes Sales pour ne           
louper aucune opportunité. 

 
Bref : tu as de quoi faire ;) 
 
Mais alors, pourquoi préférer lʼutilisation de ce type de         
workflows, plutôt que se tourner vers des outils tout-en-un ? 
 
Tout simplement car, à notre sens, la charge opérationnelles         
légèrement supérieure vaut largement les innombrables      
avantages offerts par lʼutilisation dʼoutils experts à chaque étape         
du process. 
 
Lʼinconvénient notoire de la plupart des outils généralistes est         
leur propension à être tout au plus corrects partout, mais experts           
nulle part. Une association dʼoutils spécialisés sur des tâches         
spécifiques est donc le meilleur moyen dʼoptimiser ses        
performances. 
 
Tu veux tʼinscrire en early access et être informé de lʼouverture du            
cours (très bientôt) ? Clique juste ici pour tʼinscrire ⚡  
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