
 
👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

 
 
 
 

La Missive by Scalezia 
- Compilation des éditions #14 - 

Octobre/novembre 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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La Missive #61 - Pourquoi tu nʼarrives pas        
à vendre 
Hello ! 
 
Comment vas-tu cette semaine ? :) 
 
De notre côté, on est ON 🔥! On est presque 10000 inscrits sur 
lʼAcadémie, et pour lʼoccasion, on prépare quelque chose de très, 
très cool. On tʼen dit plus dans les jours à venir. 
 
Mais pour lʼheure, concentrons-nous sur nos cookies de la 
semaine : 
🍪Comment échanger en visioconférence avec les visiteurs de 
ton site 
🍪Un outil simplissime pour gérer ton Email Outreach 
🍪Comment gérer et optimiser ton Lead Scoring depuis Hubspot 
🍪Pourquoi tu nʼarrives pas à vendre : les 5 raisons qui 
empêchent tes leads de convertir 
🍪Comment utiliser le storytelling pour augmenter tes taux de 
conversion 
 
Letʼs go ! 🌱 
 
NB. La version Live de cette édition, avec beaucoup dʼautres outils 
et ressources, est disponible juste ici 🌳 
 
 

1. Comment échanger en visioconférence 
avec les visiteurs de ton site 
Des formulaires. Des pop-ups. Du retargeting. Du lead discovery. 
De lʼenrichissement. De lʼoutreach automatisé. Des joyeusetés à 
nʼen plus finir, qui corrèlent au même besoin : créer et entretenir 
une relation avec ses leads, pour les faire descendre dans le 
funnel de conversion. 
 
Cette profusion de technologies est louable, tant elle démultiplie 
le champ des possibles. En revanche, celle-ci va de paire avec un 
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écueil dont beaucoup, malheureusement, font les frais : celui 
dʼune sur-complexification de ses stratégies dʼacquisition. 
 
Notre expérience nous a démontré que la simplicité, 
correctement optimisée et avec juste ce quʼil faut dʼincréments, 
est souvent bien plus judicieuse quʼun scénario résolument 
complexe. 
 
Pour illustrer notre propos, imagine un batteur de death metal 
accompagner un groupe de variété. Exceller dans son art à grands 
renforts de rythmiques déraisonnablement rapides, de 
roulements complexes et de coups de cymbales omniprésents. 
 
Il y a fort à parier que, malgré sa virtuosité, le rendu final soit tout 
bonnement indigeste, aussi bien pour les amateurs de death 
metal que de variété. Celui-ci ferait bien mieux de sʼadapter au 
contexte en contrôlant ses coups, pour rendre une copie plus 
minimaliste, plus épurée, plus maîtrisée et infiniment plus 
efficace. 
 
Il en va de même avec le marketing : la technicité se doit dʼêtre un 
outil plutôt quʼune fin, quʼil faut savoir mettre en retrait et utiliser 
au besoin. 
 
Ce quʼon a aimé avec Heyhi , cʼest que lʼoutil sʼimprègne 
pleinement de cette philosophie. Finis les protocoles de captation 
de leads à nʼen plus finir : les visiteurs de ton site peuvent 
désormais interagir en visio avec un interlocuteur, directement 
depuis le site. 
 
Une façon très élégante de repenser le chat, qui reste de loin le 
canal de communication privilégié par les visiteurs, leads et 
clients. 
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2. Un outil simplissime pour gérer ton 
Email Outreach 
On adore lʼEmail Outreach. On adore la gestion de projet en 
kanban. 
 
Alors, quand un outil mélange les deux pour créer un outil de 
gestion de sa prospection à la fois simple, intuitif et efficace, on 
ne peut quʼen parler. 
 
Wobaka est un nouvel outil made in Stockholm qui permet aux 
Sales, entrepreneurs et indépendants de gérer leurs prises de 
contacts et leurs relances en toute simplicité. 
 
Un outil résolument pensé pour de lʼapproche hyper-segmentée, 
à privilégier pour des petits volumes ou pour sʼoffrir une 
initiation sans frictions à la pratique du Cold Emailing. 
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3. Comment gérer et optimiser ton Lead 
Scoring depuis Hubspot 
“Comment identifier ses leads chauds pour les convertir ?” fait 
partie de la longue liste des questions à 1 milliard (au moins). 
 
Le lead scoring est une réponse intéressante. Cette pratique 
consiste à attribuer une notation de pertinence aux différents 
leads dʼune audience définie en fonction des signaux 
comportementaux constatés sur une période donnée 
(consommation de contenus, réponse à des questionnaires, clics 
sur des emails, etc.). 
 
Seulement, la mise en place de stratégies efficaces et pérennes 
peut vite sʼavérer bien plus complexe quʼil nʼy paraît. 
 
Cʼest là que Breadcrumbs entre en jeu. Leur promesse : 
automatiser le scoring avec une rapidité et une efficacité 
confondantes. 
 
Au moyen de modèles préconçus, lʼoutil récupère la data stockée 
au sein de Hubspot pour en déduire des modèles 
comportementaux spécifiques à lʼaudience cible. Avec, pour 
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rendu final, une priorisation des leads permettant des efforts de 
conversion bien plus rentables. 
 

 
 
 

4. Pourquoi tu nʼarrives pas à vendre : les 5 
raisons qui empêchent tes leads de 
convertir 
Le Dr. Jonah Berger est une sommité au sein de la sphère des 
neuroscience, de la psychologie cognitive et de la recherche 
autour de lʼinfluence et du comportement des consommateurs. 
 
Dans une vidéo aussi concise  que limpide, il partage les raisons 
qui, selon lui, freinent la majorité des individus dans la diffusion 
de leurs idées, et les empêche dʼêtre aussi persuasifs quʼils le 
voudraient. 
 
Il identifie 5 typologies de réactions face à une idée nouvelle ou 
une contradiction pure et dure : 

1. R pour Réactance, qui décrit la résistance instinctive à une 
force jugée arbitraire (ici, lʼexposition à une opinion qui 
remet en cause notre mode de pensée) 
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2. E pour Edowment (ou Engagement), cʼest-à-dire la 

propension des individus à sʼattacher aux idées déjà 
établies, par confort ou peur de la nouveauté 

3. D pour Distance, qui entend quʼil est nécessaire, dans une 
optique de persuasion, de ne pas en demander trop à son 
interlocuteur 

4. U pour Uncertainty, qui amène lʼidée dʼécouter, 
comprendre et apaiser les inquiétudes qui vont de paire 
avec le changement que nous tentons dʼamener 

5. C et E pour Corroborating Evidence, qui consiste à amener 
les preuves nécessaires à la réassurance de son 
interlocuteur 

 
Un bon persuadeur est capable de réduire (REDUCE) les frictions 
causées par ces 5 points de blocage. 
 
Là où la plupart des individus cherchent, au contraire, à appuyer 
les points de dissension. Avec des résultats, bien souvent, fort peu 
satisfaisants. 
 
Ainsi, tout marketer ou commercial, dont le rôle est dʼamener une 
audience ou un prospect à réaliser une action définie, a tout 
intérêt à suivre ce framework. Et à garder en tête que lʼobjectif, 
ici, est lʼapaisement des émotions négatives, plutôt que leur 
exacerbation. 
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5. Comment utiliser le storytelling pour 
augmenter tes taux de conversion 
Le storytelling ne consiste pas simplement à raconter une histoire 
au détour dʼun article de blog ou dʼun post LinkedIn. 
 
Il en existe 2 grandes familles : 

1. Le storytelling de marque, qui est au centre dʼune aventure 
dont elle est lʼhéroïne, afin de faire triompher ses valeurs, 
dʼaccomplir sa mission et de vaincre ses ennemis 

2. Le storytelling de conversion, qui vise à placer le lead au 
centre de lʼhistoire — à en faire, en somme, le héros de son 
propre parcours de consommation. 

 
Dans ce deuxième cas, un bon storytelling est donc un axe 
narratif qui se déroule tout au long du parcours de découverte, de 
conviction et dʼachat. Où chaque étape du funnel est un chapitre 
de plus vers la résolution de lʼintrigue. 
 
Cet article de CXL  creuse avec brio les implications marketing, 
techniques et psychologiques du storytelling dans une logique de 
conversion. On y apprend, études de cas à lʼappui, tous les 
rouages dʼun cheminement narratif fuselé pour les conversions. 
 
Dʼailleurs, on y retrouve (encore une fois) le framework AIDA 
(quand on te dit quʼil est surpuissant 😉 
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La Missive #62 - Comment automatiser      
TOUT ton business avec Notion 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu cette semaine ? 
 
De notre coté, on est aux anges : nous venons de passer la barre 
des 10,000 inscrits sur la plateforme 😍 
 

 
 
Tu tʼen doutes : ce cap nous motive comme jamais. On te prépare 
quelque chose de très lourd pour la semaine prochaine pour fêter 
ça (qui explique dʼailleurs le léger retard de cette édition 😅). Stay 
tuned ! 
 
Mais pour lʼheure, voici lʼassortiment de cookies de la semaine : 
🍪Comment automatiser TOUT ton business avec Notion 
🍪Un nouveau spam tester qui devrait te plaire 
🍪Créer une expérience utilisateur impeccable sans une seule 
ligne de code 
🍪Scraper les commentaires LinkedIn : nouvelle version 
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🍪Les bases du copywriting en 30 étapes 
 
On est partis ! 🌱 
 
NB. La version Live de cette édition, avec beaucoup dʼautres outils 
et ressources, est disponible juste ici 🌳 
 
 

1. Comment automatiser TOUT ton 
business avec Notion 
On ne compte plus les usages possibles et imaginables de Notion. 
Cʼest simple : il sʼagit sans nul doute dʼun des outils indispensables 
pour toute équipe en quête de productivité, dʼalignement et de 
centralisation de ses connaissances. 
 
Seul hic : lʼoutil, en dépit dʼun grand nombre de fonctionnalités, 
ne propose pas, à ce jour, dʼAPI ouverte. Cette lacune rend 
impossibles les intégrations avec dʼautres outils, ou encore la 
synchronisation des données hébergées sur dʼautres bases. Le 
contenu stocké sur Notion est contraint à un irrémédiable 
hermétisme. 
 
Mais ça, cʼétait avant. 
 
Tonoïd (lʼéquipe derrière PreviewPanda , dʼailleurs fondée par 
Shubham, avec qui Benoît co-présente le Club), vient encore une 
fois de frapper un grand coup en dévoilant Notion Automations. 
 
Ce produit pallie peu ou proue à tous les manques listés ci-dessus. 
En proposant lʼaccès à une API non-officielle de Notion, ainsi quʼà 
un connecteur Zapier dédié, il devient possible de connecter ses 
blocs avec une infinité dʼapplications tierces (GSuite, Gmail, 
Slack, Airtable, Asana, Webflow, PhantomBuster…). 
 
Lʼoutil propose par là-même une compilation de 30 
automatisations prêtes à lʼemploi. Et rend ainsi possible 
lʼautomatisation de la majeure partie de tes process internes. 
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À titre dʼexemple, tu pourras désormais : 

● Automatiser la publication de tes posts sur les réseaux 
sociaux, directement depuis Notion 

● Recenser tes leads entrants 
● Créer des tâches en automatique sur ton outil de gestion de 

projet 
● Espionner tes concurrents en récupérant et stockant leur 

contenu en temps réel 
 
Notion nʼest dès lors plus quʼun simple wiki interne et devient 
autant une base de données quʼune plateforme de déclenchement 
de tâches. Et ça, cʼest tout simplement magnifique. 
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2. Un nouveau spam tester qui devrait te 
plaire 
Après Mail-tester.com, GlockApps (le must ❤ ), le Spam Tester de 
GMass, voici Unspam. 
 
Outre les mesures classiques (Sender Score, paramétrages DNS, 
score SpamAssassin, blacklists, etc.) ce nouvel outil, en libre 
accès de surcroît, propose une feature pour le moins pertinente : 
deux heatmaps permettant dʼidentifier les zones dʼattention et les 
zones de clarté de ton email les plus à mêmes dʼattirer lʼattention 
de ton audience. 
 
Tu pourras, en sus dʼaméliorer la délivrabilité de tes emails, 
augmenter tes conversions en itérant sur ta copie, jusquʼà trouver 
la formule la plus adéquate. 
 

 
 
 

3. Créer une expérience utilisateur 
impeccable sans une seule ligne de code 
Lʼun des biais cognitifs les plus puissants est sans aucun doute 
lʼeffet dʼancrage, qui nous mène à privilégier la première 
information récoltée dans un contexte précis, et à lʼutiliser 
comme référentiel. Il est la cause neurologique derrière la 
sacro-sainte “première impression”.  
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À la lumière de cette information, tu comprends désormais 
lʼabsolue importance dʼoffrir aux utilisateurs de ton produit une 
première expérience quʼils nʼoublieront pas. Cette rencontre avec 
son interface et ses fonctionnalités phares seront déterminantes 
pour la suite de votre relation. 
 
Outre une nécessaire facilitation de sa prise en main, lʼutilisateur 
doit, avant toute chose, se sentir écouté. Et nourrir lʼintime 
conviction que tous les efforts ont été mis en place pour lui offrir 
une expérience sans friction. 
 
Cʼest précisément ce que permet de faire Candu . À lʼimage dʼun 
Appcues ou dʼun Stonly, cet outil offre une interface de création de 
protocoles fondamentaux dʼune bonne interface dʼutilisation. 
 
Tu pourras, ainsi, créer un onboarding customisé, éduquer tes 
utilisateurs, recueillir des feedbacks, entre autres joyeusetés. Le 
tout sans aucune ligne de code, et un design qui sʼimbrique 
parfaitement à celui de ton produit. 
 
De plus, cerise sur le gâteau : lʼoutil sʼintègre avec à peu près 
nʼimporte quoi. Mais cela vaut-il encore la peine de le préciser ? 
🧐 
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4. Scraper les URLS de profils des 
commentateurs dʼun post LinkedIn : 
nouvelle version 
On avait partagé notre protocole dʼextraction des URLs des 
commentateurs dʼun post LinkedIn dans une précédente édition. 
Bonne nouvelle : on en a un nouveau, encore plus simple, à te 
proposer. 
 
Premièrement, scrolle tous les commentaires de sorte quʼils 
sʼaffichent sur la même page : 

 
 
Ensuite, ouvre le console, et colles-y le script suivant, puis tape 
sur “Entrer” : 
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Pour tes relations de 1er niveau : 
var dist = "1er" 
$$(".comments-comment-item__post-meta").forEach(a => { 
    let r = 
a.lastElementChild.lastElementChild.firstElementChild.lastElementCh
ild.lastElementChild.innerText 

if (r == dist) console.log(a.lastElementChild.href) 
}) 
 
Pour tes relations de 2ème niveau : 
var dist = "2e" 
$$(".comments-comment-item__post-meta").forEach(a => { 
    let r = 
a.lastElementChild.lastElementChild.firstElementChild.lastElementCh
ild.lastElementChild.innerText 

if (r == dist) console.log(a.lastElementChild.href) 
}) 
 
Pour tes relations de 3ème niveau : 
var dist = "+ que 3e" 
$$(".comments-comment-item__post-meta").forEach(a => { 
    let r = 
a.lastElementChild.lastElementChild.firstElementChild.lastElementCh
ild.lastElementChild.innerText 

if (r == dist) console.log(a.lastElementChild.href) 
}) 
 

 
 
Comme tu peux le constater, le URLs des profils correspondant à 
chaque niveau seront compilés juste en-dessous du script. 
Copie-les simplement pour les coller dans deux sheets distinctes 
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(1er niveau / 2e-3e niveaux), afin de pouvoir mener lʼaction 
correspondante. 
 

 
 
Il ne te reste plus quʼà scinder le texte en colonnes en utilisant 
lʼespace comme séparateur : 
 

 
 
Et le tour est joué ! 😄 
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(PS. Merci à Shubham pour son aide ❤ ) 
 
 
 

5. Les bases du copywriting en 30 étapes 
Le copywriting nʼest ni plus ni moins quʼune réactualisation, à des 
fins marketing, de la rhétorique telle que pratiquée depuis la nuit 
des temps. Son but : persuader, cʼest-à-dire amener un individu, 
une audience, un client, un électeur, à réaliser une action précise. 
 
Cet art ne sʼinvente pas et repose sur de nombreux préceptes quʼil 
est nécessaire de comprendre, de maîtriser et dʼappliquer afin de 
les assimiler au mieux. Nous avions déjà partagé de nombreuses 
ressources qui permettent dʼapprendre à copywriter auprès des 
meilleurs. 
 
Dans cette même idée, nous avons déniché un post LinkedIn qui 
rassemble les 30 rudiments du copywriting, exemples à lʼappui. 
De quoi sʼy initier avec des éléments concrets et corriger pas mal 
de petits travers que lʼon constate malheureusement un peu trop 
sur le web. 
 
À la volée, voici quelques-uns des enseignements que nous 
jugeons les plus pertinents : 
 

- Ne décris pas, montre. Nʼexplique pas à ton audience en 
quoi ton produit ou ton service est le meilleur : mets-lui 
simplement les preuves sous les yeux. 

 
- Ne pense pas “fonctionnalités”, pense “valeur”. Ton 

audience se moque éperdument de son produit, seul 
lʼintéresse la solution quʼil apporte à un problème défini. 

 
- Sois sincère, authentique simple et informel. Personne 

nʼaime lire un texte formel aux allures de communiqué 
ministériel. Efforce-toi dʼemployer un style digeste et 
humain. Enlève les mots inutiles (notamment les adverbes 
et la plupart des adjectifs) et choisis toujours le mot le plus 
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imagé. 
 

- Ton accroche vaut de lʼor. Soigne ton entrée en matière. 
Les premiers mots doivent être aussi percutants que 
possibles. 
 

- Structure ton script au maximum. Notre framework 
préféré : AIDA (Attention, Intérêt, Désir, Action). 
 

- Adresse-toi à un seul interlocuteur. Peu importe que ton 
audience rassemble des centaines, des milliers ou des 
millions de personnes. Écris ta copie comme si elle 
sʼadressait à un seul et unique individu. 
 

- Ne cherche pas à vendre : laisse le lecteur acheter. 
Contente-toi de lui donner les éléments qui lui permettront 
de prendre sa décision. Si tu forces trop, tu risques de 
provoquer un effet de réactance qui te fera perdre la 
relation de confiance que tu es parvenu à instaurer. 
 

- Raconte une histoire. La narration est le plus puissant des 
outils. Fais en sorte que ton lecteur en soit le héros. 
Dʼailleurs, évite la voix passive si tu veux éviter quʼil en 
fasse de même… ;) 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

 
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 ! 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
(PS. Les premiers feedbacks sont extrêmement prometteurs, il nous 
tarde dʼavoir le tien :) 
La Missive #63 - Gagner 2,5 millions dʼ€ en         
3 jours grâce à YouTube 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu ? 
 
De notre côté, on est bouillants ! 
 
Tu as dû le voir : on vient de lancer la Scalesquad, notre 
communauté privée. 
 
Lʼobjectif est simple : te permettre de progresser encore plus vite 
en Growth, Marketing, vente, automatisation et de choisir 
toi-même les prochains contenus que nous produisons. 
 
Le tout grâce à un Slack, une roadmap privée, des Q&A 
hebdomadaires en live, des accès anticipés à tous les contenus 
(fini dʼattendre 3 semaines pour les VACARMES ;) et des tonnes 
dʼautres perks. 
 
La Beta vient à peine de commencer, et les retours sont déjà ultra 
positifs ❤  
 
Tu veux rejoindre la Squad ? Ça se passe juste ici 😉 
 
Mais pour lʼheure, revenons-en à nos cookies de la semaine : 
🍪Comment trouver son marché à coup sûr 
🍪Interagir avec ses utilisateurs en temps réel 
🍪Automatiser sa data grâce à une IA 
🍪Funnel Marketing : reprenons les bases 
🍪Gagner 2,5 millions dʼ€ en 3 jours grâce à YouTube 
 
Letʼs go ! 🌱 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

1. Comment trouver son marché à coup 
sûr 
“On connaît notre marché, on a déjà 15 clients. On nʼa plus quʼà 
bourriner la prospection !” 
 
Oui, mais non. 
 
Beaucoup (trop) dʼentreprises appliquent un modèle 
algorithmique à leur démarche entrepreneuriale : “si je conçois le 
produit x avec les fonctionnalités y  pour le marché z , jʼaurai 10000 
clients dʼici un an.” 
 
Seulement, aussi contre-intuitive et frustrante soit-elle, la vérité 
est toute autre : un marché ne se décrète pas, cʼest lui qui nous 
trouve. 
 
On parle ici de Product/Market Fit, qui désigne le point de 
rencontre entre le bon produit (ou proposition de valeur) et la 
bonne audience, le tout liés par le bon message. 
 
Tout lʼenjeu dʼune entreprise early stage (et pas seulement une 
start-up) est précisément de trouver ce point dʼinflexion, qui lui 
permettra de passer à lʼétape suivante : celle de la croissance. 
 
Quels sont les signes dʼun bon PMF ? 
 
On notera, entre autres : 

● Une demande très forte, généralement difficile à gérer (on 
parle ici de “traction”) 

● Un referral fort : les utilisateurs font venir les copains 
● Des taux de conversions/dʼactivations qui explosent 
● Une frustration grandissante des utilisateurs, dans le cas 

où le produit nʼest pas encore à la hauteur de leurs attentes 
(ce qui est bien souvent le cas). 

  
Mais alors, comment y parvenir ? 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
Ici, point de recette miracle : il faut appliquer un modèle itératif à 
très haute intensité : 

1. On propose une version du produit 
2. On discute le plus possible avec ses utilisateurs afin de 

recueillir un maximum de feedbacks 
3. On analyse les retours 
4. On itère sur un des pans de son produit (fonctionnalités, 

proposition de valeur, audience…) 
5. On recommence jusquʼà atteindre le Product/Market Fit 

 
Alors, oui : il sʼagit dʼun modus operandi résolument synthétique. 
La réalité est bien plus complexe, mais sʼaxe nécessairement 
autour de ce cycle mêlant itérations rapides et écoute des 
utilisateurs. 
 
Pour te permettre dʼaller plus loin sur ce sujet, on en a fait le 
thème principal de notre Club de la semaine  (épisode 15). On y 
creuse notre vision du PMF tout en donnant nos 
recommandations pour sʼen rapprocher le plus vite possible. 
 
De quoi te faire gagner de précieux mois de développement 😉 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

2. Interagir avec ses utilisateurs en temps 
réel 
En parlant de PMF, voici un outil qui te sera on ne peut plus utile 
pour comprendre tes utilisateurs. 
 
Ribbon te permet, grâce à un popup sur ton produit, dʼentrer en 
visioconférence avec tes users afin dʼen apprendre plus sur leurs 
besoins, leurs habitus dʼutilisation de ton produit, leurs 
frustrations et leurs attentes. 
 
De quoi gagner un paquet dʼheures considérable en prises de 
contact par emails et planifications de rendez-vous. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

3. Automatiser sa data grâce à une IA 
Dans une édition précédente, on avait parlé de MonkeyLearn, qui 
permet dʼanalyser de la donnée en automatique grâce à une IA 
entraînée à réaliser la tâche souhaitée. 
 
Dans la même idée, on vient de trouver un outil équivalent, qui 
bien quʼencore très early, sʼannonce fort prometteur. 
 
Lobe.ai  permet dʼéduquer une intelligence artificielle afin de la 
déployer au besoin au sein dʼune application, dʼun process ou tout 
autre produit, le tout sans nécessiter la moindre compétence 
technique. 
 
Pour le moment gratuit (bien quʼon doute fort quʼil le reste), lʼoutil 
permet pour le moment dʼanalyser des images afin dʼen identifier 
les patterns. Les analyses textuelles ont néanmoins été 
annoncées, ce qui laisse présager des opportunités de NLP 
(Natural Language Processing) au cours des prochaines semaines. 
 
Affaire à suivre ! 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

4. Funnel Marketing : reprenons les bases 
Il faut te faire à lʼidée : au moins 90% des leads qui constituent ton 
marché nʼont aucune intention de tʼacheter quoi que ce soit. 
 
À vrai dire, une bonne partie dʼentre eux nʼa dʼailleurs même pas 
conscience du besoin que ta solution est en mesure de résoudre. 
 
(Pour préciser, sous-entendre que 10% de ton marché est à tout 
moment prêt à signer serait un abus de langage. Il sʼagit dʼun 
ordre de grandeur, mais les chiffres réels, bien quʼimpossibles à 
calculer, sont généralement bien inférieurs.) 
 
Mais alors, que faire ? 
 
Te passer de 95% de ton audience pour te concentrer sur les 5% 
qui auraient, théoriquement, une chance de convertir ? 
 
“Éduquer” le marché à grands renforts de contenu dans lʼespoir 
de leur faire prendre conscience de leur problème ? 
 
La bonne approche se trouve quelque part entre les deux. 
 
Pour bien comprendre, il nous faut reprendre un concept de base 
du Marketing : le funnel. 
 
Que tu sois Growth, Marketer ou Sales, il sʼagit dʼun modèle 
crucial pour bien définir la nature, la portée et lʼaudience de tes 
actions dʼacquisition. 
 
Visualise ton parcours de conversion comme un entonnoir, dans 
lequel le lead descend, jusquʼà devenir client, puis ambassadeur. 
 
Il existe des centaines de funnels différents, tant et si bien que 
chaque business dispose dʼun funnel qui lui est propre. 
 
Néanmoins, on identifie 3 étapes-clés qui se retrouvent au sein de 
chacun dʼentre eux : 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
1. Le haut du funnel (ou TOFU, pour Top-of-the-funnel) , qui 

désigne la part dʼune audience qui nʼa quʼune connaissance 
partielle du business et de sa proposition de valeur. Cet état 
peut être doublé dʼun manque de connaissance de son 
propre besoin. On parle ici de “leads froids”. 
 

2. Le milieu du funnel (ou MOFU) , qui désigne une audience 
qui sʼintéresse de plus en plus au business et à sa 
proposition de valeur. Cet état se caractérise par la 
réalisation dʼune ou plusieurs actions qui vont dans le sens 
dʼune relation plus poussée (réponse positive à un email de 
prospection, téléchargement dʼun lead magnet, demande 
de prise de contact…). On parle ici de “leads tièdes”. 
 

3. Le bas du funnel (ou BOFU) , qui désigne les prospects, 
cʼest-à-dire les leads “chauds” chez qui un besoin a 
clairement été identifié et avec qui des opportunités de 
collaboration sont à lʼétude. 

 
Tu lʼas compris : chaque étape du funnel recèle dʼopportunités, et 
doit être appréhendé en tant que levier de croissance à part 
entière. 
 
Ainsi, on privilégiera des approches différentes : 
 
Les leads TOFU seront travaillés au moyen dʼun partage de 
contenu, afin de les éduquer et de créer une première interaction 
qualitative 
 
Les leads MOFU seront travaillés au moyen dʼune approche plus 
personnalisée et plus axée autour de leur problématique 
 
Les leads BOFU seront travaillés de façon beaucoup plus 
intensive, au moyen dʼinteractions plus fréquentes afin 
dʼoptimiser la conversion. 
 
Maintenant, tu sais pourquoi la plupart des leads te répondent 
quʼil ne sont pas intéressés pour le moment 😉 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

 
 
 

5. Gagner 2,5 millions dʼ€ en 3 jours grâce 
à YouTube  
Dans  le milieu du Marketing, on a souvent tendance à prendre les 
YouTubers de haut. 
 
Pourtant, le succès entrepreneurial de nombre dʼentre eux nʼest 
plus à prouver. 
 
En France, on pensera notamment à Squeezie, Docteur Nozman 
ou encore Poisson Fécond, qui sont parvenus à construire de 
véritables empires autour de leur contenu. 
 
Mais pour se confronter à de lʼhypercroissance comme on lʼaime, 
cʼest bel et bien outre-Atlantique quʼil faut aller creuser. 
 
Dans une édition précédente, on avait parlé de MrBeast, qui bat 
tous les records de vues, de revenus et de croissance. Avec un 
chiffre dʼaffaires mensuel qui se compte en millions et plusieurs 
dizaines de personnes employées, le créateur illustre 
parfaitement la puissance de la plateforme pour bâtir un business 
solide, scalable et rentable. 
 
Mais parmi les hauts faits marketing de ces derniers mois, on ne 
peut pas ne pas parler de Logan Paul, qui, comme le détaille cette 
vidéo, est parvenu à générer plus de 3 millions de dollars en en 3 
jours. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
 
Comment ? En lançant une marque de vêtements pensée pour ses 
superfans, soit le petit pourcentage de son audience qui ne jure 
que par le youtuber. 
 
Car ce que ce lancement à succès illustre, cʼest bel et bien celui 
dʼun branding extrêmement fort, connecté à une communauté 
remarquablement engagée. 
 
Une marque qui rassemble un grand nombre dʼindividus autour 
dʼune mission, dʼun combat, de valeurs communes, quʼils érigent 
en tant que partie intégrante de leur identité propre. 
 
Mais une autre leçon-clé à retenir est également celle dʼune 
recherche constante de résilience. Dans le cas du youtuber, il 
sʼagit de se constituer une myriade de sources de revenus, qui lui 
permettront de pérenniser son activité et de ne pas dépendre dʼun 
seul et unique business model.  
 
Ces deux notions, branding et résilience, sont parmi les pierres 
angulaires de nʼimporte quelle entreprise. Et se le faire rappeler 
par un créateur de 24 ans force lʼhumilité. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

La Missive #64 - Comment doubler les       
conversions de ton site 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu en cette fin de semaine ? 
 
On espère que tu arrives à garder le cap et le moral malgré le 
reconfinement. Les temps ne sont pas aisés (euphémisme x1000), 
alors on tâche de continuer à envoyer un maximum de valeur, 
autant que faire se peut :) 
 
Dʼailleurs, les cookies de la semaine devraient te plaire : 
🍪Comment transformer tes articles écrits en vidéos facecam 
grâce à une IA 
🍪Comment faire exploser tes taux de réponses grâce à des liens 
personnalisés 
🍪La Demand Generation B2B expliquée 
🍪Comment doubler les conversions de ton site 
🍪Comment créer du contenu qui cartonne 
 
Letʼs go ! 🌱 
 
NB. Tu en veux encore plus ? Plus de connaissances, dʼexpertise et 
dʼexécution pour ne laisser passer aucune chance de passer de 🌱à 
🌳 en mettant vraiment en pratique ce que tu apprends ? Ça se passe 
juste ici  😉 
 
 
 

1. Comment transformer tes articles écrits 
en vidéos facecam grâce à une IA 
Lʼun des concepts les plus utiles en Content Marketing est celui 
du content repurposing, qui consiste à recycler un contenu en une 
infinité de contenus aux formats, médias et objectifs de 
performance différents. 
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Lʼenjeu dʼune telle pratique est double. Dʼune part, celle-ci permet 
dʼaugmenter le rendement de contenu créé en limitant autant que 
faire se peut la phase de production. Dʼautre part, elle permet de 
servir des habitus et des préférences de consommation de 
contenu différents, en transmettant une seule et même 
information sous différentes formes, le tout en apportant de la 
variété à la ligne éditoriale. 
 
Pour te donner un exemple concret, il nous est possible, grâce au 
repurposing, de produire quatre typologies de contenus différents 
à partir de la Missive : 

- Nous compilons les éditions de chaque mois en un ebook 
- Nous rassemblons chaque rubrique en une base de 

données de connaissances consultable à tout moment 
- Nous réutilisons certaines parties pour en faire des posts 

sur LinkedIn. 
 
Et parce que le contenu nʼest rien sans sa distribution, chaque 
nouvelle production fait lʼobjet dʼune campagne de promotion qui 
nous permet de générer visibilité, opportunités et légitimité. 
 
Le tout sans écrire la moindre ligne… 😉 
 
Seulement, tu lʼas compris : notre repurposing (comme dans la 
majorité des cas), nʼest autre quʼun simple reformatage dʼun 
contenu sans en altérer la nature. Lʼécrit restera écrit, lʼaudio 
restera audio, la vidéo restera vidéo. On se contentera 
simplement de les redécouper au besoin. 
 
On connaissait déjà le speech-to-text ou le text-to-speech qui 
permet de transformer le texte en voix, et inversement, le tout 
grâce à une IA. 
 
Avec Synthesia, il devient possible de transformer le texte en 
vidéo, interprétée par un acteur ou une actrice générée par 
intelligence artificielle. Et le résultat, quoique pas encore parfait, 
est bluffant (flippant ?). 
 

30 

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://www.scalezia.co/lamissive-archives
https://www.scalezia.co/missivetoolbox
https://www.scalezia.co/missivetoolbox
https://www.linkedin.com/posts/benoitdubos_de-0-%C3%A0-29-millions-dabonn%C3%A9s-en-3-ans-activity-6633324289061978113-R-Ys
https://www.linkedin.com/posts/benoitdubos_de-0-%C3%A0-29-millions-dabonn%C3%A9s-en-3-ans-activity-6633324289061978113-R-Ys
https://www.synthesia.io/


 
👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

 
 
 

2. Comment faire exploser tes taux de 
réponses grâce à des liens personnalisés 
Alors, oui : les liens cliquables, cʼest bien. À condition de sʼy 
prendre correctement. 
 
Voici, à la louche, quelques recommandations : 

- Utilise des compresseurs dʼURLs pour LinkedIn et les 
réseaux sociaux, mais SURTOUT pas pour ton email 
outreach (spambox quasi assurée) 

- En email outreach, laisse lʼURL la plus intacte possible afin 
de montrer patte blanche à ton audience et aux 
algorithmes 

- Veille à avoir un certificat SSL à jour (👉liens en https:// 
uniquement) 

- Nʼinclue quʼun seul lien par prise de contact, et fais-en ton 
objectif de conversion principal 

- Plutôt que de promouvoir un blog ou un conglomérat de 
plusieurs contenus, fais plutôt la promotion dʼun seul et 
unique contenu dont tu appuies la proposition de valeur 

- Veille à un alignement clair entre le contenu de ton 
message/email et le contenu de ton lien cliquable - une 
dissonance, même légère, risque de créer une confusion 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
chez le cliqueur, et donc une baisse de performance 
potentielle. 

 
Et en matière de liens cliquables, une nouveauté vient de sortir (et 
risque de faire grand bruit). 
 
En bref, Uclic permet de générer des liens entièrement 
personnalisés, quʼil sʼagisse du texte, du titre ou de lʼimage de 
preview. 
 
Mais la magie ne sʼarrête pas là : lʼoutil permet également de 
générer des Landing Pages personnalisées à lʼéchelle, en y 
intégrant les informations de chacun des cliqueurs de la 
campagne. 
 
Enfin, lʼoutil dispose dʼun bulk mode et dʼune API, qui permettent 
respectivement de générer des liens de façon groupée et 
dʼautomatiser leur création au besoin. 
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3. La Demand Generation B2B expliquée 
On ne saurait trop te recommander de mapper ton funnel 
dʼacquisition et de conversion. 
 
Bien quʼaux apparences triviales et peu utiles pour beaucoup, 
cette pratique est pourtant dʼune grande utilité, car elle permet de 
visualiser avec clarté les différentes étapes de lʼentonnoir, afin de 
lʼoptimiser et de le compléter. 
 
Maintenant cette base établie, nous pouvons nous recentrer sur 
notre sujet : la Demand Generation. 
 
Au moyen dʼ un article particulièrement bien conçu, Alex Kracov, 
VP Marketing de Lattice, détaille sa propre conception du sujet et 
comment il est parvenu à bâtir, en quelques années, une growth 
engine B2B qui génère aujourdʼhui un MRR à 7 chiffres. 
 
(On y retrouve, dʼailleurs, les notions de TOFU, BOFU et MOFU 
dont nous avons parlé la semaine dernière.) 
 
Mais la beauté de cet article, outre sa clarté, est sa dimension 
quasi universelle, dans la mesure où le framework qui y est 
détaillé est applicable par presque nʼimporte quel SaaS B2B. Et ça, 
cʼest beau. 
 
Le funnel sʼaxe autour de 3 piliers : 
 
Lʼacquisition , constituée de différents canaux quʼil sʼagit 
dʼoptimiser et de compléter. 
 
La conversion (ou activation), qui consiste, dans un premier 
temps, en un pré-chauffage (ou réchauffage) des leads au moyen 
dʼactions adaptées (contenu, retargeting…) en vue de leur 
transformation en utilisateurs payants. 
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La rétention et le referral, qui consistent en une maximisation de 
la satisfaction client afin de le faire rester le plus longtemps 
possible et quʼil amène lui-même de nouveaux utilisateurs. 
 
Comme quoi, on retrouve du AARRR partout (coucou Yann :). 
 

 
 
 

4. Comment doubler les conversions de 
ton site 
Lʼune des opportunités les plus prometteuses de la synergie 
grandissante entre lʼIA, la data et lʼautomatisation est celle dʼune 
augmentation considérable des possibilités de personnalisation 
du contenu destiné à son (ou ses) audience(s). 
 
En effet, la personnalisation nʼest plus quʼune affaire 
dʼacquisition, mais également de conversion. Et le meilleur 
exemple pour illustrer cette tendance nʼest autre que Mutiny. 
 
Lʼoutil permet de personnaliser une page dʼatterrissage afin que le 
contenu sʼadapte le plus possible aux attentes dʼune audience 
définie. Ainsi, lʼoutil est en mesure dʼidentifier la provenance et la 
nature du trafic afin de lui offrir une expérience personnalisée. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
 
Chaque visiteur accèdera dès lors à une version retouchée du site, 
où sont mis en avant les éléments de langage et les informations 
qui ont le plus de chance de le convaincre. Le tout sans aucune 
ligne de code. Et ça, cʼest beau. Et en plus dʼêtre beau, ça permet 
de faire exploser ses taux de conversion. 
 
Il est néanmoins à noter que lʼoutil nʼest utile que pour des sites 
recevant 20000 visiteurs mensuels a minima. 

 
 
 

5. Comment créer du contenu qui 
cartonne 
De tous les leviers de croissance à ta disposition, lʼun des plus 
puissants nʼest autre quʼune (bonne) stratégie de contenu 
correctement exécutée. 
 
Un contenu de qualité te permettra dʼapporter valeur et 
réassurance à ton audience, mais également de travailler ton 
branding en véhiculant tes valeurs de marque. Bref : cʼest une 
brique élémentaire à ne surtout pas négliger. 
 
Parce quʼil existe une infinité dʼapproches et de typologies de 
contenus, on a décidé de profiter dʼun épisode du Club pour y 
mettre de lʼordre une bonne fois pour toute. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
Comment ? En recevant lʼun des spécialistes du Content les plus 
affûtés, en la personne de Yann Leonardi. 
 
Lʼoccasion de partager nos stratégies de contenu respectives, 
concepts-clés à lʼappui. 
 
On y explique notamment (entre autres pépites) : 

- Pourquoi la curation et le podcast restent les meilleurs 
moyens de débuter 

- Pourquoi (et comment) opérer une distribution agressive 
de ton contenu 

- Les différences entre contenu pré-Product/Market Fit et 
post-Product/Market Fit 

- Pourquoi penser ton contenu en écosystème où cohabitent 
3 stratégies de contenu distinctes (branding, activation, 
SEO) 

- Comment atteindre 10000 abonnés sur YouTube. 
 
Pour accéder à lʼépisode, cʼest juste ici. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
 
 
 

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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