
 
👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

 
 
 
 

La Missive by Scalezia 
- Compilation des éditions #13 - 

Septembre/octobre 2020 

 
Chaque semaine, reçois les meilleurs {hacks|outils|ressources} 

en  {marketing|growth|vente|no-code} pour avoir {1|2|3} 
longueur(s) d'avance. 

 
Pour ne pas louper les prochaines, cʼest ici : 

👇👇👇 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

La Missive #57 - La vérité sur TikTok... 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu cette semaine ? 
 
De notre côté, on prépare quelque chose dʼénorme pour la 
semaine prochaine… 
 
(Petit indice : ça concerne un certain rebranding dont nous parlons 
depuis un certain temps... 🤫 ) 
 
Dʼailleurs, ce quelque chose a pour objectif de nous faire 
véritablement changer de dimension. À commencer par la 
production de contenus, qui seront toujours plus nombreux, 
toujours plus variés et toujours plus qualitatifs. 
 
Bref : tu nʼes pas prêt.e 😉 
 
Mais dʼici là, on a des cookies sur la planche : 
🍪Comment se faire de la pub en plantant des arbres 🌱🌳 
🍪Comment écrire comme lʼun des plus grands auteurs 
américains 
🍪Un cours pour devenir expert en copywriting 
🍪Un outil pour trouver son Product/Market Fit 
🍪Pourquoi TikTok est si addictif 
 
Letʼs go ! 🚀 
 
NB. La version Live de cette édition, avec beaucoup dʼautres outils 
et ressources, est disponible juste ici 🌳 
 
 

1. Comment se faire de la pub en plantant 
des arbres 🌱🌳 
Quand le marketing sʼallie à des causes justes, on est aux anges. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
Dʼaucun nous suit un minimum connaît notre goût prononcé pour 
les emojis 🌳. Lʼécologie est une lutte qui nous tient 
particulièrement à coeur, et nous sommes intimement 
convaincus que lʼimpact dʼun tout résulte de la somme dʼactions 
avant tout individuelles. 
 
Du coup, quand on voit passer un projet qui promeut la plantation 
dʼarbres, on ne peut que le soutenir et relayer. 
 
Plant My Forest sʼaxe autour dʼune proposition simple : acheter 
un lot dʼarbres virtuels (sa “forêt”) afin de gagner en visibilité. 
Chaque arbre est ensuite réellement planté par lʼONG WeForest, 
spécialisée dans la reforestation. 
 
On comprend aisément que la visibilité est, en soi, un prétexte 
pour justifier un achat. La réelle valeur réside ici dans 
lʼopportunité de soutenir une cause qui nous concerne tous. 
 
(Bon, certains nʼhésiteront pas à parler de greenwashing, mais on 
va les laisser dire… :) 
 
Bref, voici notre forêt : 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

 
 
Nʼhésite surtout pas à nous envoyer une capture dʼécran de la 
tienne ! 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 
 
Dʼailleurs, ce projet nʼest pas sans nous rappeler The Million 
Dollar Homepage, un site datant de 2005 qui consistait en une 
simple grille dʼun million de pixels, chacun commercialisé pour 
la modique somme dʼun dollar. 
 
La page a très vite reçu une très forte traction, et de nombreuses 
marques se sont jetées sur les places vacantes afin dʼy faire 
figurer leur logo et un lien vers leur site. La demande fût 
dʼailleurs si forte que les mille derniers pixels furent vendus aux 
enchères pour plus de 38000$. Rendant son unique créateur, Alex 
Tew, plus que millionnaire. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

 
 
  
 

2. Comment écrire comme lʼun des plus 
grands auteurs américains 
Ernest Hemingway est sans aucune doute lʼun des auteurs les plus 
emblématiques et les plus considérés de la littérature 
anglo-saxonne. Sa plume, qui allie simplicité et musicalité, 
influence autant quʼelle fascine par sa propension à aspirer le 
lecteur dans lʼintrigue, le tout sans la moindre friction. 
 
Lʼécrivain fait en effet partie de cette école qui conçoit lʼécriture 
et le style comme des moyens plutôt que des fins. Lʼobjectif dʼun 
romancier nʼest pas dʼimpressionner par son vocabulaire, ses 
figures de styles et ses phrases alambiquées. 
 
Non. Un auteur cherche à dérouler un cheminement narratif 
précis. À embarquer son lecteur pour un voyage au sein dʼune 
époque, dʼun pays, dʼun milieu dont lui seul connaît les rouages. 
 
Selon Hemingway, découvrir une histoire, appréhender un décor 
et apprendre à connaître des personnages aux psychés complexes 
sont déjà des tâches suffisamment demandantes en soi. Inutile, 
donc, dʼen rajouter avec des phrases ronflantes et des 
épanchements stylistiques. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
Ce postulat rejoint les préceptes des plus grands copywriters. 
 
Pour écrire une bonne page de vente, David Ogilvy lui-même 
recommande de : 

- Écris de la même manière que tu parles 
- Utilise des mots courts, des phrases courtes et des 

paragraphes courts 
- Nʼutilise pas de jargon (il donne des exemples tels que 

“reconceptualize”, “demassification”, “attitudinally” ou 
“judgmentally”), signes dʼun fort égo. 

 
(Extrait traduit de cet article ) 
 
Mais alors, comment sʼassurer de ne pas tomber dans les travers 
de la sur-complexification ? 
 
De tous les outils disponibles, Hemingway App  semble le plus 
adapté. Lʼoutil analyse nʼimporte quel texte afin dʼen identifier les 
points à améliorer, tels que les mots à simplifier, les phrases à 
raccourcir et les incohérences à clarifier. 
 
Seul hic : lʼapp nʼest disponible quʼen anglais. Ses enseignements 
nʼen restent pas moins applicables au français. 
 
On profite donc de ces lignes pour lancer un appel à témoin : si tu 
connais un outil équivalent et fonctionnel pour dʼautres langues, 
on est preneurs ! :) 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

 
 
 

3. Un cours pour devenir un expert en 
copywriting 
Par souci de cohérence avec la partie précédente (on aime la 
cohérence), on a trouvé un cours en ligne  qui approfondit 
considérablement les quelques bribes dʼenseignements que nous 
venons de partager avec toi. 
 
Celui-ci est le fruit du travail (et de la passion) dʼEddie Shleyner, 
Lead Copywriter de G2 et créateur du site VeryGoodCopy, qui 
partage un contenu d'une grande qualité sur le copywriting. 
 
Le cours consiste en une compilation de conseils et de citations 
des concepteurs-rédacteurs les plus reconnus, à lʼinstar, 
dʼailleurs, de David Ogilvy. Lʼobjectif : se nourrir de la sagesse 
collective des meilleurs experts pour se forger un socle de 
connaissances aussi solide que possible. 
 
On y trouve une multitude dʼastuces et de notions, des plus 
conceptuelles aux plus actionnables, pour parfaire son style et sa 
capacités de persuasion. Bref : on ne peut que te le recommander 
vivement 😄 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

 
 
 

4. Un outil pour trouver son 
Product/Market Fit 
Le Product/Market Fit est très certainement lʼune des notions les 
plus cruciales en entrepreneuriat. Paradoxalement, il sʼagit 
également dʼun des concepts les plus dévoyés et les moins bien 
maîtrisés. 
 
On lui attribue généralement un niveau de complexité variable. 
Cela dit, une définition communément admise est celle qui le 
décrit comme le moment où un produit (et sa proposition de 
valeur) rencontrent le bon segment de marché, au moyen du 
message adéquat. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
Sʼensuit généralement différents phénomènes, telles quʼune 
croissance organique forte (on parle ici de traction), une hausse 
du niveau dʼexigence des utilisateurs et, par conséquent, un 
mécontentement grandissant. 
 
Cette étape souvent douloureuse est pourtant nécessaire. Il sʼagit 
du point dʼinflexion indispensable au passage en mode 
“croissance”. 
 
Ainsi, tant que le Product/Market Fit nʼest pas atteint, la start-up 
doit demeurer dans un mode dʼexploration itératif consistant à 
présenter le plus de versions possibles de son produit à autant de 
segments de marché, jusquʼà trouver le bon match. 
 
Seulement, comment mesurer son Product/Market Fit ? 
Comment sʼassurer que les indicateurs sont au vert ? 
Comment sʼéviter de reposer sur des facteurs résolument 
intangibles et assujettis à lʼinterprétation (la viralité en tête de 
proue) ? 
 
Cʼest à ces questions que tente de répondre Clearcut. lʼoutil se 
structure sous la forme dʼun questionnaire à envoyer à un panel 
dʼutilisateurs. Ces questions sont ensuite compilées et analysées 
afin dʼen faire ressortir des tendances qui permettront de 
quantifier le degré de PMF. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
La proposition est alléchante, car elle permet de systématiser une 
méthodologie déjà éprouvée. Celle-ci a dʼailleurs été décrite en 
détails au moyen dʼun article passionnant par Rahul Vohra, CEO 
de Superhuman. 
 
(PS. Merci à Yann Leonardi pour la reco :) 
 
 
 

5. Pourquoi TikTok est si addictif 
Inutile de présenter TikTok. Par contre, il reste encore un peu de 
place pour parler de la qualité de leur interface et, plus 
précisément de leur onboarding. 
 
Il semblerait dʼailleurs que ce dernier ne sʼillustre pas par sa 
qualité. Néanmoins, malgré ses lacunes apparentes, lʼobjectif de 
stickiness est atteint, voire dépassé. 
 
Cʼest du moins ce quʼaffirment les UX Designers de Growth Design, 
qui viennent de sortir une nouvelle étude de cas  qui décortique 
leur prise en main de la plateforme. 
 
Le document regorge dʼinformations et de tips passionnants. On y 
parle dark patterns, nudges et effet domino. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

La Missive #58 - Automatiser 100% de sa        
Lead Generation (et closer 4000 clients) 
 
Hello ! 
 
Ça y est, il est là : VACARME #2 est (ENFIN) disponible. 
 
On a eu beau retourner lʼépisode dans tous les sens, se repasser 
les différents passages en long, en large et en travers, on ne 
parvient décidément pas à se faire à la quantité de valeur 
contenue dans cet épisode. 
 
Lʼinvitée, Sonia, nous a envoyé une quantité astronomique de 
connaissance et dʼastuces actionnables, qui lui ont notamment 
permis dʼautomatiser 100% de la Lead Generation de sa boîte, 
Gorgias. 
 
Elle nous a notamment expliqué : 
💥Comment ils ont fait x4 sur leurs conversions grâce à 
lʼEvent-based Marketing 
💥Comment ils génèrent des audiences ultra-qualifiées (et prêtes 
à acheter) 
💥Comment ils ont automatisé la quasi-intégralité de leur 
génération de leads 
💥Comment leurs campagnes dʼemails ouvrent à >80% 
💥Les meilleurs outils pour récupérer emails, téléphones et 
réseaux sociaux en automatique 
 
En bref : cʼétait le feu. 
 
Lʼépisode est dʼores et déjà disponible sur la plateforme. Pour y 
accéder, il te suffit de liker et de te manifester sur ce post pour 
rejoindre la liste :) 
 
Concernant cette édition de La Missive, on a encore des cookies 
sur la planche, avec notamment : 
🍪Comment transformer nʼimporte quel texte en audio pour lire 
encore plus rapidement 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
🍪PhantomBuster sʼintègre (enfin) à Integromat 
🍪Comment identifier des milliers dʼentreprises en fonction des 
technologies quʼelles utilisent (round 2) 
🍪Lʼoutil ultime pour lʼEvent-based Marketing 
🍪Procès Marvel Fitness : décryptage psychologique et marketing 
du cyberharcèlement le plus massif de lʼhistoire 
 
Letʼs go ! 🌱 
 
NB. La version Live de cette édition, avec beaucoup dʼautres outils 
et ressources, est disponible juste ici 🌳 
 
 

1. Comment transformer nʼimporte quel 
texte en audio 
Aucune ambiguïté possible : lire est un véritable impératif. 
Lʼimpact pédagogique et cognitif de la lecture nʼest plus à 
prouver, et sʼen priver, à raison de quelques dizaines de minutes 
quotidiennes, revient à se passer dʼun mode dʼapprentissage des 
plus efficaces. 
 
Seulement, il peut vite sʼavérer complexe de concilier un emploi 
du temps chargé, une nécessité croissante de consommer 
toujours plus de contenu, et lʼaspect résolument exclusif de la 
lecture. En effet : difficile de sʼadonner à une quelconque activité 
annexe, aussi anodine soit-elle, sans perdre le fil. 
 
Se pose alors un choix binaire entre sʼaccorder un moment pour 
lire, ou tout simplement délaisser cette activité au profit des 
sursauts effrénés du quotidien. 
 
Speechify résout précisément ce problème, en proposant un outil 
de text-to-speech conçu pour convertir nʼimporte quelle source de 
contenu en format audio prêt à lʼécoute. À lʼimage dʼun podcast 
que lʼon peut écouter en réalisant dʼautres tâches, il devient donc 
possible de consommer un contenu écrit tout en vaquant à 
dʼautres occupations. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
Un must pour économiser des dizaines dʼheures, retenir plus 
dʼinformations et augmenter sa productivité. 
  

 
 
 

2. PhantomBuster sʼintègre (enfin) à 
Integromat 
Pas besoin de longs discours : PhantomBuster, lʼAPI store de 
référence pour le scraping et lʼautomatisation, vient de dévoiler 
une nouvelle intégration native avec Integromat . 
 
Il est désormais possible dʼinclure les phantoms au sein de 
workflows toujours plus complets et complexes, en les 
connectant notamment avec dʼautres applications. 
 
Inutile de dire quʼon valide à fond ;) 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

 
 
 

🍪 Comment identifier des milliers    
dʼentreprises en fonction des technologies     
quʼelles utilisent (round 2) 
On avait déjà parlé du Technology Checker de Snov.io dans une           
édition précédente. Cet outil fait partie dʼune offre très diverse          
dʼoutils qui permettent dʼidentifier et de recenser les technologies         
utilisées par les sites web du monde entier, puis dʼen extraire un            
certain nombre dʼinformations (domaine, IP, etc.). 
 
Les outils les plus réputés sont BuiltWith ou encore Clearbit, qui           
offrent une quantité considérable dʼinformations sur les       
entreprises identifiées. Seul bémol : ces services sont très chers. 
 
Parmi la myriade dʼoutils disponibles, Hunter vient de sortir une          
nouvelle version de son Technology Checker (dont nous avions         
déjà parlé dans une édition précédente). Celui-ci te permettra         
dʼidentifier plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de sites à          
partir des technologies quʼils utilisent, quʼil sʼagisse du CMS, du          
langage de programmation, des plugins ou de tout autre type de           
produits. 
 
Ce genre dʼoutils est particulièrement intéressant pour réaliser un         
targeting de qualité, car il permet de pré-qualifier les leads : 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
- En fonction de leurs appétences technologiques 
- En fonction de leurs prestataires (hello les concurrents !) 
- En fonction de leur degré de maturité technique. 
 
Bref, une source de données à tester au moins une fois ! :) 
 

 
 
 

4. Lʼoutil ultime pour lʼEvent-based 
Marketing 
Dans la continuité du VACARME de Sonia, qui nous explique 
notamment leur stratégie de surveillance automatique de son 
marché afin dʼidentifier le bon timing pour prendre contact avec 
son coeur de cible, nous avons trouvé du LOURD. 
 
Purple Sonar, permet précisément de réaliser ce travail, le tout 
depuis une seule et même plateforme. Il devient ainsi possible de 
programmer le lancement dʼalertes spécifiques sur la base 
dʼévénements prédéfinis. 
 
Parmi les 50 événements disponibles, on compte par exemple : 

● La programmation par ton lead dʼune démo avec un 
concurrent 

● Lʼaugmentation du budget de dépenser dans la publicité en 
ligne 

● Une nouvelle embauche 
● Une nouvelle levée de fonds 
● Lʼinstallation dʼune nouvelle technologie spécifique 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
Pour résumer, tout est conçu pour capter un maximum de 
signaux témoignant dʼune douleur, dʼun besoin ou dʼune intention 
dʼachat imminent, afin dʼopérer une prise de contact régie par le 
timing le plus pertinent possible. 
 

 
 
 

5. Procès Marvel Fitness : décryptage 
psychologique et marketing du 
cyberharcèlement le plus massif de 
lʼhistoire 
Tu as très certainement entendu parler du procès de Marvel 
Fitness, ce YouTuber condamné à une peine historique de deux 
ans dʼemprisonnement dont un ferme (avec mandat de dépôt), 
plusieurs milliers dʼeuros dʼamende, une réhabilitation 
psychologique et lʼinterdiction de toute présence publique sur les 
réseaux sociaux à sa sortie. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
 
Cette condamnation dʼune extrême lourdeur est le résultat de 
deux ans de cyberharcèlement opéré par ses soins, et avec lʼaide 
de sa communauté de plusieurs dizaines de milliers de 
personnes, sur les neuf plaignants, dʼautres influenceurs et 
influenceuses du monde du fitness. 
 
Il a notamment été reconnu coupable dʼavoir été lʼinstigateur de 
nombreux raids numériques de très grande ampleur à leur 
encontre, dont certains ont été à lʼorigine de préjudices 
physiques, moraux et économiques considérables pour les 
victimes. 
 
Lʼidée ici nʼest en rien de discuter de la validité de la 
condamnation ou de toute autre contingent moral. Lʼidée nʼest 
pas non plus de restituer la totalité des faits et de la chronologie 
de lʼaffaire, dʼailleurs disponibles en ligne très facilement. 
 
Nous allons plutôt nous attarder sur les rouages marketing et 
psychologiques à lʼoeuvre derrière un tel soulèvement. 
 
Car, si on considère avec pragmatisme (et un peu de cynisme, 
parfois nécessaire) lʼoeuvre de Marvel en tant que démarche 
entrepreneuriale, force est de constater que sa start-up a plus que 
décollé. 
 
En deux ans, celui-ci est notamment parvenu : 

- À constituer une communauté de plusieurs dizaines de 
milliers de personnes (150 milles au total) 

- À rassembler un noyau dur de die hard fans qui le 
soutiennent quoi quʼil en coûte (et continuent de le faire 
aujourdʼhui) 

- À cumuler plusieurs sources de revenus tels que les 
revenus publicitaires et les sponsorings 

- À lever plusieurs milliers dʼeuros auprès de sa 
communauté pour payer ses frais dʼavocats. 

 
En bref, Marvel a réalisé un véritable tour de force marketing, qui 
mérite que lʼon sʼy attarde. 
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Tout dʼabord, lʼélément central de sa stratégie a été de se 
constituer un petit groupe de followers très engagés, rassemblés 
autour dʼune cause commune. Cette dernière, ici, consiste en une 
lutte autour dʼun ennemi commun, appréhendé sous lʼégide dʼun 
manichéisme volontairement exacerbé. Le Wakanda opprimé (et 
son chef persécuté) dʼun côté, les bourgeois oppresseurs de 
lʼautre. Ce narratif en place, le YouTuber nʼavait plus quʼà 
lʼentretenir en créant tensions et rebondissements au gré de son 
contenu. 
 
Ce levier nʼest pas sans rappeler le concept de tribalisme, 
popularisé par Seth Godin dans son livre Tribes. Lʼauteur explique 
en effet que le meilleur moyen de soulever une foule est de la 
mettre en opposition (artificielle ou non) avec une foule, une idée 
ou des valeurs opposées aux siennes, qui constituent, de fait, une 
menace dont il faut se protéger. 
 
Un autre aspect notoire de sa stratégie est sa production de 
contenu, extrêmement poussée et intense. Sans le savoir, celui-ci 
a élaboré un réel empire médiatique, bâti au moyen dʼune 
véritable omniprésence sur la plupart des plateformes. 
 
Chaque réseau social remplissait une tâche bien précise, qui lui a 
permis dʼactiver encore plus sa communauté, en étant présent à 
chaque étape du funnel : 

1. Haut du funnel : YouTube faisait office de canal 
dʼacquisition pour rallier des nouveaux membres à sa 
communauté 

2. Milieu du funnel : Twitter servait à valoriser les prises de 
parti des membres de sa communauté, grâce notamment à 
une utilisation massive des retweets 

3. Milieu du funnel : Instagram, plus intimiste, lui servait à 
créer une proximité supplémentaire en donnant accès à 
des “dramas” (clashs avec dʼautres personnalités) plus 
confidentiels - cʼest dʼailleurs dʼIG que partaient un grand 
nombre de raids 

4. Bas du funnel : Twitch lui donnait accès aux membres les 
plus investis de sa communauté, en produisant des lives 
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sans replays qui jouaient sur le biais de rareté et la peur de 
louper une information importante (on parle ici de 
“FOMO”). 

 
Tu lʼauras compris : quʼil sʼagisse dʼune stratégie intentionnelle ou 
non, la présence de Marvel sur les différents médias est digne des 
plus grandes marques. Au fil du temps, celui-ci sʼest dʼailleurs 
constitué une marque personnelle particulièrement forte : celle 
dʼun créateur craint, particulièrement agressif et capable de nuire 
fortement à une réputation de par la violence ses vidéos et de sa 
communauté. 
 
Mais ces éléments nʼexpliquent pas le degré dʼinvestissement et 
de virulence des membres de sa communauté, qui ont, pour 
beaucoup dʼentre eux, été jusquʼà envoyer insultes et menaces de 
morts par centaines aux différents plaignants — pour des faits qui 
ne le concernent, en soi, absolument pas. 
 
Ce degré dʼaliénation est le résultat dʼun processus psychologique 
particulièrement long, fait dʼune superposition de plusieurs biais 
cognitifs : 
 

● Effet de halo : toujours souriant et sʼexprimant avec 
assurance et aisance, Marvel inspire facilement la 
sympathie et fait généralement une très bonne première 
impression, qui ne donne que plus envie de le croire 
 

● Simple exposition : son omniprésence sur les réseaux, 
renforcée par le silence radio des plaignants, a renforcé sa 
crédibilité 
 

● Escalade de lʼengagement : plus les membres de sa 
communauté réalisaient des actions allant dans le sens de 
ses demandes, plus ces derniers étaient enclins à continuer 
dʼen faire de même 
 

● Cohérence : à lʼissue du verdict, le principe de cohérence a 
rendu extrêmement complexe, pour les membres de sa 
communauté, le travail de révision de leur propre 
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jugement, conduisant certains à se complaire dans une 
réalité alternative où Marvel, finalement, est bien la 
victime de lʼaffaire. 
  

Il ne sʼagit ici que dʼune liste très partielle des différents biais 
cognitifs à lʼoeuvre. Lʼidée était de te donner quelques pistes de 
réflexions pour parfaire tes connaissances en marketing, ou 
simplement comprendre un peu mieux les mécaniques 
sous-jacentes aux mouvements de foules, dont le 
cyberharcèlement fait malheureusement partie. 
 
On espère que ça tʼa plu ;) 
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Apprendre, cʼest bien. Mais mettre en pratique, 
cʼest vital. 
 
Sʼinstruire sans exécuter ne sert à rien. Tout le contenu au monde 
ne te sera dʼaucune utilité sʼil ne se transforme pas en actions 
concrètes. 
 
Seulement, par où commencer ? Il y a tant à faire, tant à tester. 
Tant de pièges à éviter et dʼerreurs à ne pas commettre. 
 
Et puis, passer de la théorie à lʼaction demande de lʼexpérience. Et 
lʼexpérience ne vient quʼen faisant. 
 
Un cercle vicieux. 
 
Pour tʼaider à en sortir et à transformer tes connaissances en 
actes qui amènent vraiment des résultats, on vient de lancer notre 
communauté privée, conçue et pensée pour te faire exécuter à 
vitesse grand V. 
 
Comment ? 
 
En tʼapportant des réponses aux questions que tu te poses, quand 
tu en as besoin. 
 
En te transmettant nos expertises et notre expérience, en plus de 
nos connaissances. 
 
En te permettant dʼéchanger avec une communauté soudée et 
impliquée, qui partage les mêmes enjeux que toi. 
 
En te donnant un accès privilégié aux meilleurs outils du marché. 
 
👉 Ça sʼappelle la Scalesquad, et cʼest ça se passe juste ici ! 
 
(PS. Les premiers feedbacks sont extrêmement prometteurs, il nous 
tarde dʼavoir le tien :) 
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La Missive #59 - Comment passer de 0 à 2          
millions dʼ€ de CA en un an (sans rien         
lever) 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu cette semaine ? 
 
De notre côté, on est chauds bouillants : le VACARME #3 a lieu 
mardi prochain à 14h. Et pour lʼoccasion, on reçoit un invité de 
marque qui va envoyer du très, très lourd. 
 
On tʼen dit plus juste en-dessous. Et pour tʼinscrire, ça se passe 
juste ici  ! 🙂 
 
Au programme cette semaine : 
🍪Comment passer de 0 à 2 millions dʼ€ de CA en un an (sans rien 
lever) 
🍪Comment multiplier par 4 ses taux de conversions sur 
LinkedIn 
🍪Une base de données unique pour trouver des leads B2B 
🍪Comment cloner une site web en quelques minutes grâce à une 
IA 
🍪Pourquoi le timing est le facteur de réussite le plus important 
en entrepreneuriat 
 
Letʼs go! 🌱 
 
NB. La version Live de cette édition, avec beaucoup dʼautres outils 
et ressources, est disponible juste ici  🌳 
 
 

1. Comment passer de 0 à 2 millions dʼ€ de 
CA en un an (sans rien lever) 
Le prochain VACARME (notre émission 0% bullshit, 100% 
concret) a lieu mardi prochain. 
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Et on peut déjà te dire que le sol va trembler… 😰 
 
Pourquoi ? 
 
Parce quʼon reçoit Toinon Georget, le CEO de Waapi, la maison 
mère de ProspectIn. 
 
De toutes les boîtes que nous suivons, Waapi fait partie de celles 
qui nous impressionnent le plus. 
 
Pourquoi ? Parce que toutes les clés dʼun succès entrepreneurial 
en règle sont réunies : 
 

● Un marketing irréprochable : identifier, étudier et 
comprendre un problème en profondeur afin de lui 
apporter une solution cohérente, viable, rentable et 
pérenne. 
 

● Des produits ultra-qualitatifs :  concevoir un outil ou un 
service qui répond exactement  (cʼest-à-dire se concentrer 
sur les bonnes fonctionnalités en nʼen proposant ni trop, ni 
pas assez) aux attentes du marché, en mettant lʼaccent sur 
une écoute raisonnée  des utilisateurs. Par raisonnée, nous 
entendons quʼil est nécessaire de faire le tri entre les 
feedbacks dʼutilisation (frictions à lʼusage, par exemple), et 
le partage dʼattentes qui ne sont pas en phase avec la vision 
du produit et sa proposition de valeur.  
 

● Un timing parfait :  on en reparle à la fin de cette édition 
(dat teasing tho) 🧐 
 

● Une exécution maîtrisée et ultra intense : avancer en 
mettant lʼemphase sur la rapidité dʼexécution plus que sur 
la perfection des actions mises en place (“good enough is 
enough”). 
 

● Une obsession du process : documenter, enseigner et 
industrialiser au maximum les process fondamentaux au 
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succès de la boîte, de sorte à constituer un socle 
méthodologique solide sur lequel chaque membre peut se 
reposer. Cette excellentce opérationnelle leur permet de 
sortir un nouveau SaaS tous les 3 mois (oui, 3 mois). 

 
Tu veux des chiffres ? On a des chiffres. 
 
En seulement un an, Waapi, cʼest 26000+ utilisateurs, 3 produits, 2 
millions dʼARR pour 0€ levés et 6 personnes seulement (jusquʼà 
encore très récemment). 
 
Bref : une vraie équipe de tueurs. 
 
Et pour cette édition, Toinon nous partagera du brut. De lʼinédit. 
De lʼimmanquable. Avec des techniques encore jamais dévoilées. 
 
On y verra notamment : 

1. Comment identifier les (bonnes) opportunités 
2. Comment valider son marché 
3. Comment trouver ses 1000 premiers utilisateurs 
4. Comment transitionner de la beta au payant 
5. Comment gérer son hyper-croissance grâce à 

lʼautomatisation 
6. Comment recommencer tous les 3 mois 

 
Ça va faire mal. Très mal. 
 
Pour participer à lʼenregistrement et participer à la Q&A 
exclusive (qui ne sera pas rediffusée), inscris-toi simplement à la 
liste dʼattente en commentant ce post ! 😄 
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2. Comment multiplier par 4 ses taux de 
conversions sur LinkedIn 
Lʼobjectif premier en Marketing est de se démarquer. Par la 
pertinence de sa prise de contact. Par la qualité de son ciblage. 
Par la subtilité de son copywriting. Par la puissance de sa 
proposition de valeur. Par son autorité. 
 
Tous ces facteurs sont déterminants. Cʼest un fait. Cependant, il 
semblerait bien quʼun des facteurs de démarcation les plus 
efficaces sombrent peu à peu dans lʼoublie, a fortiori en B2B. 
 
Pourtant, ce facteur est sans aucun doute lʼoutil le plus efficace 
pour rendre un échange mémorable. Pour que ton audience se 
souvienne de toi, sʼintéresse à toi et souhaite échanger avec toi. 
 
Ce facteur, cʼest lʼoriginalité. 
 
Plus le temps passe, plus il semblerait que les campagnes 
dʼacquisition, en inbound comme en outbound, sʼasceptisent, se 
standardisent, pour peu à peu se ressembler à lʼidentique. 
 
Pour contrecarrer cet état de fait qui nuit à la croissance dʼun trop 
grand nombre dʼentreprises, Shubham, avec qui nous co-animons 
le Club, vient de frapper un grand coup. 
 
Celui-ci vient en effet de dévoiler la Beta de PreviewPanda , un 
outil de personnalisation dʼURLs qui risque de faire bouger plus 
dʼune ligne dans lʼoutreach-game. 
 
Le postulat est aussi simple que brillant : il permet de générer une 
preview dynamique dʼune URL donnée, en te permettant de 
personnaliser le texte et lʼimage animée. 
 
Ainsi, tu peux : 

● Prendre une capture du site web ou du profil LinkedIn de 
ton lead 

● Donner un aperçu de la page que tu souhaites promouvoir 
● Inclure son nom et celui de son entreprise dans le titre 

25 

https://scalezia.co/scalesquad?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=archives&utm_content=14
https://scalezia.co/scalesquad?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=archives&utm_content=13
https://previewpanda.com/


 
👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
● Intégrer des images à la preview pour la rendre encore 

plus engageante 
 
On a testé de notre côté et les résultats ont été sans appel : +100% 
de conversions comparé à un compresseur classique type Bitly. 
 
Cʼest simple. Cʼest brillant. Cʼest efficace. Bref : il nous tarde que 
la fonction “bulk” soit dévoilée au public 💥 
 

 
 
 

3. Une base de données unique pour 
trouver des leads B2B 
À la croisée des chemins entre un Builtwith et un ColdCRM, 
Prospectwith, le nouveau projet de Julien Le Coupanec, frappe un 
grand coup. 
 
Celui-ci propose une base de données de dizaines de millions de 
sites web, triables selon : 

● Le pays dʼorigine 
● La langue 
● Les technologies utilisées 
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Lʼoutil sʼoccupe également de lʼenrichissement, en scrapant les 
réseaux sociaux, de sorte à donner accès à la plupart des 
employés de chaque entreprises, coordonnées à lʼappui. 
 
Un nouvel acteur des plus prometteurs avec une énorme marge 
de progression 🔥 
 

 
 
 

4. Comment cloner une site web en 
quelques minutes grâce à une IA 
Dans la famille “IA qui fait peur”, je voudrais... 
 
Cet outil qui permet de clôner presque nʼimporte quel site web 
pour le transformer en un template Elementor prêt à lʼemploi. 
 
De quoi gagner un temps considérable sur son web design, et 
donner des idées à quelques copycats… 
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5. Pourquoi le timing est le facteur de 
réussite le plus important en 
entrepreneuriat 
(Mention spéciale à Yann Leonardi qui nous a inspiré cette section 
dans sa dernière newsletter) 
 
De tous les facteurs de réussite (et surtout dʼéchec) dʼune start-up, 
le plus important, mais aussi le plus négligé, est le timing. 
 
Par timing, on entend le degré dʼalignement entre une innovation 
et le marché, dans sa propension à la comprendre, la désirer et 
lʼaccueillir. 
 
Innover au bon moment est un jeu dʼéquilibriste : trop tôt ou trop 
tard, et lʼéchec est presque assuré. Cʼest précisément ce que 
révèle Bill Gross, lʼun des figures de proue de la Silicon Valley, 
dans sa conférence TED. 
 
Fort de lʼanalyse de plusieurs centaines de start-ups, celui-ci est 
parvenu à la conclusion suivante : le facteur #1 de succès nʼest pas 
dʼavoir la meilleur équipe, la meilleur idée, le meilleur business 
model, les plus gros leviers financiers ou le meilleur produit, 
mais bel et bien dʼêtre dans lʼère du temps. 
 
Dʼêtre au bon endroit, au bon moment. 
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Cette idée est dʼailleurs approfondie par DʼArcy Coolican, qui 
amène une notion venant conceptualiser le timing en tant que 
pilier de la réussite entrepreneuriale : le Product/Zeitgeist Fit , 
cʼest à-dire la propension dʼun produit à résonner avec les 
frustrations, les attentes, les problèmes dʼun marché à lʼinstant T. 
 
Maintenant, tu sais quelle question te poser lors de ton prochain 
brainstorming 😉 
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La Missive #60 - 5 leçons à retenir dʼune         
start-up en hyper-croissance (et    
auto-financée) 
 
Hello ! 
 
60ème édition de La Missive (déjà !). Le temps passe à une vitesse 
confondante. 
 
Dʼailleurs, nous sommes désormais presque 10000 à monter en 
compétences chaque semaine. On prépare une petite surprise 
pour lʼoccasion, dont tu nous diras des nouvelles… 😉 
 
Cette semaine, on sʼattaque à du très, très lourd : 
🍪Comment tracker les changements de posts de ses prospects 
en automatique 
🍪Une extension pour scraper nʼimporte quoi, directement dans 
une Google Sheet 
🍪Ne plus jamais arriver en spams grâce à ce blog immanquable 
sur la delivrabilité 
🍪Créer et administrer un site web avec un Google Doc 
🍪5 leçons à retenir dʼune start-up en hyper-croissance (et 
auto-financée) 
 
Letʼs go ! 🌱 
 
NB. La version Live de cette édition, avec beaucoup dʼautres outils 
et ressources, est disponible juste ici  🌳 
 
 

1. Comment tracker les changements de 
posts de ses prospects en automatique 
On en a parlé dans une édition précédente avec PurpleSonar, 
ainsi que dans VACARME #2 en compagnie de Sonia : la notion de 
timing, souvent mise de côté, est pourtant cruciale. 
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Contacter la bonne personne, avec la bonne data, ne suffit pas. Il 
faut également la contacter au bon moment. On parle ici 
dʼEvent-based Marketing, qui consiste à identifier, puis capter, 
des signaux comportementaux précis afin de déclencher une 
action marketing adéquate. 
 
Lʼobjectif est simple : se montrer à lʼinstant-même  où notre 
audience en a le plus besoin. Les résultats parlent dʼeux-mêmes : 
Gorgias est parvenue à augmenter de 400% leurs taux de 
conversions grâce à une utilisation intelligente de lʼEBM. 
 
Dans la droite lignée de PurpleSonar, JobTitle.io  permet justement 
de tracker les évolutions professionnelles dʼune audience définie, 
le tout de façon 100% automatique. 
 
JobTitle estime à environ 5% la portion dʼune audience donnée 
dont la fonction change chaque mois. Il est ainsi possible de 
repérer ces changements afin dʼidentifier de nouvelles 
opportunités commerciales, de prévenir les churns dûs à un 
changement dʼinterlocuteur et de conserver une data à jour. 
 

 
  
 

2. Une extension pour scraper nʼimporte 
quoi, directement dans une Google Sheet 
Tu connaissais déjà certainement Link2Sheet, petite extension 
Chrome qui permettait de scraper nʼimporte quelle page LinkedIn 
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directement dans une Google sheet. Malheureusement, cette 
extension nʼest plus disponible. 
 
Bonne nouvelle : nous avons déniché une alternative encore plus 
versatile et efficace. Citable  te permet dʼextraire la donnée de 
nʼimporte quelle page (profils LinkedIn y compris) et de lʼimporter 
dans les Google sheets de ton choix. Idéal pour collecter de lʼinfo à 
la volée et la stocker intelligemment. 
 
Tu peux également ajouter des notes sur chaque page, qui te 
permettront dʼécrire des variables personnalisées à utiliser lors de 
tes prises de contact. 
 

 
 
 

3. Ne plus jamais arriver en spams grâce à 
ce blog immanquable sur la delivrabilité 
La delivrabilité. Gros sujet, qui nʼa pas fini de donner du fil à 
retordre aux marketers. On le traite dʼailleurs de façon très 
détaillée dans ce cours  (attention : celui-ci se concentre sur 
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lʼemail outreach et nʼest donc pas complètement adapté pour de 
lʼEmail Marketing plus classique). 
 
Toute la difficulté de cette thématique réside dans sa constante 
évolution. Il est donc nécessaire de se tenir à jour en continu afin 
dʼéviter des surprises parfois délétères. 
 
Dans cette optique, nous avons découvert le blog de Badsender , 
une agence parisienne spécialisée en Email Marketing et en 
délivrabilité. Leurs articles sont aussi fréquents que qualitatifs, et 
recensent de nombreuses informations dʼune grande valeur sur le 
sujet. 
 
Dʼailleurs, leur fondateur, Jonathan Loriaux, est intervenu dans 
un live  organisé par la chaîne Digital Wink, afin de partager ses 
meilleurs conseils pour ne plus arriver en spams. Ça vaut le 
détour 😊 
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4. Créer et administrer un site web avec un 
Google Doc 
Plus les mois passent, plus nous sommes impressionnés par le 
degré de simplicité offert par la technologie. Le webdesign est 
sans aucun doute lʼun des domaines les plus concernés par ce 
phénomène, avec une quantité considérable dʼinnovations qui 
permettent de concevoir des sites toujours plus rapidement, 
simplement et efficacement. 
 
(À tel point quʼon se demande quand sortira le premier SaaS pour 
concevoir un site web par commande vocale 😅) 
 
Dernière découverte en date : NoCode.works, un outil qui permet 
dʼassurer la conception et la gestion dʼun site web ou dʼun blog à 
partir dʼun simple Google Doc. Prête en quelques minutes, la page 
devient administrable en temps réel, le document faisant office 
dʼAPI. 
 
Malgré son design rudimentaire, cette nouveauté est une nouvelle 
manifestation de cette mouvance technologique visant à 
simplifier au maximum les contingents techniques, pour pouvoir 
se concentrer sur lʼessentiel. 
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5. 5 leçons à retenir dʼune start-up en 
hyper-croissance (et auto-financée) 
Ce mardi, Toinon, CEO de Waapi (la maison-mère de ProspectIn, 
Podawaa et Piwaa), est intervenu dans le 3ème épisode de 
VACARME, pour nous en dire un peu plus sur les secrets de leur 
croissance fulgurante. 
 
Pour rappel, un an, ceux-ci sont parvenus à atteindre des 
métriques stratosphériques : 

- 26000 utilisateurs 
- Donc 4000 payants 
- 2 millions dʼARR 
- 0€ levés 

 
Bref, lʼéquipe est monstrueuse dʼexécution, de vision et 
dʼintuition. En attendant lʼépisode monté, qui sortira dʼici 
quelques semaines, nous nʼavons pu résister à lʼenvie de partager 
un petit florilège des enseignements les plus importants de cette 
présentation : 
 
1. Lʼutilisateur est roi, mais la vision est reine 
La satisfaction du client doit être un point cardinal de toute 
entreprise ambitieuse. Cependant, il existe une limite à ne pas 
franchir : celle de la distorsion de sa vision. Tout lʼenjeu dʼune 
(bonne) approche customer-centric réside dans la capacité à 
savoir identifier les feedbacks pertinents des feedbacks qui 
risquent de nous faire dévier de la trajectoire fixée sur le long 
terme. 
 
2. No culture, no scale 
Une entreprise sans culture forte, ancrée, transmise et aux 
valeurs clairement définies nʼa que peu de chances de se 
développer de façon pérenne. La culture est ce qui lie les 
membres de lʼéquipe autour dʼune cause commune, condition 
sine qua none à un alignement collectif nécessaire. 
 
3. Pas de Product/Market Fit, pas de chocolat 
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Toinon nous a donné lʼanalogie parfaite pour décrire le 
Product/Market Fit : “avant le PMF, tu tractes le bateau le long de la 
berge, après le PMF, tu tentes de le ralentir en tâchant dʼéviter qui ne 
vole en éclat à cause de la vitesse” . Le Product/Market Fit est ce 
point dʼinflexion qui marque la rencontre dʼun produit avec son 
marché, le tout lié par le bon message. Tant quʼil nʼest pas atteint, 
tout lʼénergie de lʼéquipe fondatrice doit être investie dans sa 
découverte, faute de quoi aucune croissance ne sera 
envisageable. 
 
4. All-in sur la communauté 
Une communauté dʼutilisateurs soudée, fidèle et investie est sans 
aucun doute lʼune des barrières à lʼentrée les plus puissantes. 
Celle-ci offre en effet de nombreux avantages, tels quʼun referral 
puissant, une profusion dʼinformations extrêmement qualitatives 
sur les attentes de ses users, ainsi quʼune preuve sociale sans 
précédent. 
 
5. Toujours plus loin, toujours plus fort 
La rapidité dʼexécution de Waapi est remarquable. Pourtant, chez 
eux, pas de deadlines : on se contente simplement de faire plus 
rapidement que la fois précédente. Cette culture de la progression 
continue leur permet dʼévoluer constamment, en ne sʼimposant 
aucune barrière mentale. 
 
6. Pareto is king 
Waapi applique la règle des 80/20 de façon quasi-obsessionnelle. 
Toujours en quête dʼoptimisation, ils cherchent constamment à 
identifier les 20% des utilisateurs qui leur ramèneront le plus de 
MRR, les 20% de tâches à plus forte valeur ajoutée et autres 20% 
des features les plus utilisées. Cette hygiène mentale leur permet 
dʼatteindre un niveau dʼefficacité remarquable et dʼaméliorer leur 
produit de façon constante. 
 
Il y en aurait encore beaucoup à dire, mais on en garde un peu 
pour la sortie de lʼépisode. 
 
(Pas de panique, on te tient au courant de sa sortie ;) 
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Tu en veux plus ? On en a plus. 
 
👉Un Slack privé hyperactif avec des experts disponibles pour 
répondre à tes questions, à la demande 
 
👉Une Q&A thématique chaque semaine pour poser toutes tes 
questions 
 
👉Un accès coupe-file et intégral à tous nos contenus 
 
👉Des deals exclusifs sur les meilleurs outils du marché 
 
👉Une roadmap privée pour que tu choisisses toi-même des 
prochains contenus produits 
 
👉Et encore plein dʼautres features de fou pour te faire passer à 
lʼaction comme jamais 
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