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La Missive by Scalezia 
- Compilation des éditions #15 - 

Novembre/décembre 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 #65 - Comment cartonner sur       
YouTube 
Hello ! 
 
Comment vas-tu ? 
 
Cette semaine, trève de bavardage : on attaque directement dans          
le dur, avec : 
🍪Un outil pour créer un site web à partir dʼune Google Sheet 
🍪Une IA pour personnaliser le contenu de ton blog en fonction           
de ton trafic 
🍪Comment atteindre 10K abonnés sur YouTube 
🍪Le meilleur outil pour recevoir du feedback utilisateurs 
🍪Pourquoi la distribution est la plus importante des ressources 
 
On est partis ! 🌱 
 
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 créer un site web      
à partir dʼune Google Sheet 
Siteoly permet de générer et dʼadministrer un       
site web directement depuis une Google Sheet.       
Idéal pour mettre en place un répertoire de        
ressources en marge de son site web, ou pour         
de la bonne vieille curation de son contenu        
comme on lʼaime. 
 
100% NoCode, lʼoutil se prend en main avec        
une grande facilité et permet de mettre une        
page en ligne en quelques minutes. De quoi        
exécuter toujours plus rapidement… 😉  
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2. Une IA pour personnaliser le contenu       
de ton blog en fonction de ton trafic 
La semaine dernière, on a parlé de Mutiny, qui permet de           
personnaliser les pages dʼun site en fonction de son trafic afin           
dʼen augmenter les conversions. 
 
Dans cette même idée, on a trouvé Cauzal, un équivalent (Made in            
France) dont lʼIA se concentre, quant à elle, sur le contenu de             
blog. 
 
Chacune de ces innovations démontre un peu plus lʼabsolue         
nécessité de la personnalisation, qui se positionne désormais        
comme un levier dʼune grande robustesse pour se démarquer. 
 
À condition, évidemment, de maîtriser les fondamentaux : une         
segmentation de qualité et une bonne maîtrise du copywriting 😉 

 
 
 
 

3. Comment atteindre 10K abonnés sur      
YouTube 
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Cette semaine dans le Club, on a eu le plaisir de recevoir Bastien             
Desveaux, marketer spécialisé dans la publicité YouTube.       
Lʼoccasion pour nous de revenir sur les fondamentaux dʼun bon          
contenu sur la plateforme, quʼil soit organique ou payant. 
 
Cet échange a été aussi intéressant que riche dʼenseignements. 
 
On y a notamment appris : 

- Que le remarketing, parce que dʼune efficacité       
remarquable lorsque correctement opéré, est une des       
compétences-clés à maîtriser sur la plateforme 

- Quʼil est crucial de trouver sa niche le plus tôt possible en            
évitant à tout prix dʼêtre généraliste, lʼintensité       
concurrentielle y étant de plus en plus rude 

- Que les vidéos réagissant à lʼactualité sont un levier très          
puissant pour créer une traction autour de sa chaîne et de           
son contenu 

- Quʼil est nécessaire de réfléchir en funnel (la chaîne         
YouTube constituant lʼentrée du funnel), qui se doit        
d'inclure une liste dʼemails 

- Quʼil est possible de placer des publicités sur les vidéos          
dʼautres créateurs pour en récupérer lʼaudience 

- Quʼil est possible de diffuser de la pub sans payer le           
moindre euro (oui) 

- Que le nombre dʼabonnés importe, finalement, beaucoup       
moins que leur qualité. 

 
Pour accéder à lʼéchange dans son intégralité (et découvrir, en          
prime, des outils et techniques de fou), cʼest juste ici :) 
 
(Avec, en prime, le lancement le plus WTF de lʼhistoire des lives            
YouTube 😂) 
 
Sur le même sujet, Yann Leonardi vient de publier un document           
rétrospectif des 10 enseignements phares qui lui ont permis de          
franchir le cap des 10,000 abonnés. 
 
Il nous enseigne notamment : 
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- Que la qualité vaut mieux que la quantité, quitte à ne           

publier quʼune fois par mois 
- Quʼune chaîne doit jongler avec 3 grands types de contenus          

: les vidéos Hero, à fort potentiel de viralité, les vidéos           
Hub, qui maintiennent lʼengagement des abonnés      
existants, et les vidéos Help, optimisées pour le SEO, dont          
le but est de se positionner sur des mots-clés ou requêtes           
spécifiques 

- Que la plateforme (et ses utilisateurs) ont besoin de         
patterns : publication à jour et heure fixes, thématiques         
récurrentes, formats bien définis, etc. 

- Que la majorité de la croissance de son audience doit être           
organique et endogène à YouTube et que, dans son cas,          
acheter du trafic via Adwords nʼa pas été du tout concluant. 

 
Un bon petit de retour dʼexpérience teinté dʼexpertise de fond,          
comme on nʼen fait plus 😍 
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4. Le meilleur outil pour recevoir du       
feedback utilisateurs 
Concevoir un produit sans récolter des retours de ses utilisateurs          
revient au même niveau dʼabsurdité que peindre une toile les          
yeux fermés. La prouesse reste louable, mais le résultat risque de           
verser dans lʼabstraction la plus totale. 
 
Comme vu dans nos deux derniers VACARMES en compagnie de          
Toinon et Quentin, le meilleur moyen de récolter du feedback de           
façon qualitative reste lʼéchange direct, par live chat ou         
visioconférence. 
 
Cependant, quid des feedbacks quantitatifs ? 
 
Upvoty offre justement une interface dédiée à la récolte de          
commentaires, ainsi quʼun système de vote qui permet dʼidentifier         
des tendances de fond au sein de sa communauté dʼutilisateurs. 
 
Lʼoutil dispose également dʼune feature Roadmap, qui permet à         
ces derniers de visualiser les changements en cours. Un excellent          
moyen de valoriser leurs retours et dʼaugmenter leur attachement         
au produit (cf. le biais cognitif de lʼendowment ). 
 
On en revient à lʼabsolue nécessité de constituer une         
communauté autour de son projet. On le verra dans la partie           
suivante : il sʼagit sans nul doute dʼune des barrières à lʼentrée les             
plus puissantes, en plus dʼun levier marketing sans pareil. 
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5. Pourquoi la distribution est la plus       
importante des ressources 
Une communauté active et engagée vaut tout lʼor du monde. Cʼest           
le postulat défendu par Nathan Latka, créateur dʼun des podcasts          
business les plus téléchargés au monde. 
 
Dans cet échange passionnant avec Guillaume Moubèche, CEO de         
de lemlist, ce dernier partage les enseignements qui lui ont          
permis dʼatteindre son 1ers million de téléchargements. 
 
Mais bien au-delà de cette prouesse, ce dernier délivre de          
nombreux enseignements aussi pertinents quʼinédits. 
 
Il nous apprend, notamment, que construire un réseau de         
distribution, cʼest-à-dire une communauté et, a minima, un        
médium performant pour la promotion de son contenu, est bien          
plus important pour nʼimporte quel business que de la liquidité.          
Selon lui, une distribution forte rend le lancement  
dʼun produit infiniment plus facile et rentable, et devrait être le           
point de focus de nʼimporte quel entrepreneur en quête dʼune          
croissance rapide. 
 
Autre enseignement : il nʼexiste pas de Business Model magique.          
À vrai dire, il existe autant de Business Models quʼil nʼy a            
dʼentreprises. Nathan incarne parfaitement cet état de fait en         
ayant mis en place un écosystème médiatique qui, en plus de son            
originalité, est dʼautant plus pérenne quʼil est parfaitement aligné         
avec la personnalité de son créateur. 
 
Enfin, il met lʼemphase sur un point bien trop négligé : la            
ressource la plus précieuse, de nos jours, nʼest plus lʼargent, mais           
bel et bien lʼattention (entendre, par là, lʼattention de la bonne           
audience), dans un monde où la liquidité nʼa jamais été aussi           
importante, au point dʼen devenir une commodité. 
 
Afin de la maximiser à moindre coût, il suggère un levier dʼune            
redoutable efficacité : inviter des influenceurs faisant autorité au         
sein de la niche adressée par son business au sein dʼun média de             
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son choix (en sʼassurant que ces derniers distribuent le contenu à           
leur audience), quʼil sʼagisse dʼun podcast, dʼun webinaire ou         
dʼune émission, puis décliner ce contenu en une infinité de          
formats afin dʼen maximiser lʼimpact. 
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La Missive #67 - Comment récupérer les       
abonnés de tes concurrents sur LinkedIn 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu ? :) 
 
De notre côté, on travaille dʼarrache-pied sur notre prochain Live,          
qui aura lieu ce mardi 8/12 à 14h. 
 
On y partagera la stratégie de contenu sur LinkedIn (et en dehors)            
qui nous a permis de générer plus de 13000 inscriptions sur notre            
plateforme (et 800+ appels de closing) au cours des 12 derniers           
mois. 
 
Le tout sans aucun budget marketing. 
 
Bref : ça va être le feu. 
 
Dʼailleurs, si tu nʼas pas encore récupéré ta place, tu peux y            
remédier dès maintenant en cliquant ici  🌱🌳 
 
Quoi quʼil en soit, pour cette édition, on tʼa préparé du très, très             
lourd : 
🍪Comment optimiser le SEO de ton site 
🍪Comment améliorer ton contenu en tʼinspirant du contenu des         
autres 
🍪Un outil pour automatiser TOUT le traitement de ta data 
🍪Comment récupérer les abonnés de tes concurrents sur        
LinkedIn (oui, cʼest possible !) 
🍪Comment lancer 12 projets en 12 semaines 
 
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  😉 
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1. Comment optimiser le SEO de ton site 
Un des outils de référence pour auditer son site et en optimiser le             
référencement est la Google Search Console. 
 
Très utile, celui-ci permet dʼobtenir des insights de grande qualité          
sur la santé SEO, les backlinks et les mots-clés pertinents pour un            
domaine et sur une industrie donnée. 
 
Seulement, lʼoutil présente plusieurs lacunes qui en limitent        
lʼefficacité. On pense notamment aux backlinks et aux mots-clés,         
dont seuls les 1000 plus autoritatifs sont recensés. Dans la même           
idée, les suggestions données au sein de lʼaudit sont généralement          
partielles. 
 
Pour répondre à ces manquements, Ahrefs a sorti une série          
dʼoutils qui permettent dʼauditer son site en profondeur. Lʼobjectif         
: être le plus exhaustif possible quant à la donnée analysée tout en             
redoublant de pertinence quant aux suggestions d'optimisation. 
 
Du coup, plus de limites quantitatives dans lʼanalyse des mots-clés          
et des backlinks. Autre point fort : lʼoutil recense la santé (liens            
cassé ou non) et la nature des backlinks (no-follow, sponsored…),          
afin de mieux en comprendre lʼimpact sur le référencement. 
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2. Comment améliorer ton contenu en      
tʼinspirant du contenu des autres 
Un bon contenu est un contenu optimisé en continu. 
 
Et pour ce faire, la meilleure pratique reste de sʼinspirer de ceux            
qui ont investi le plus dʼénergie, de temps et de ressources dans sa             
création. 
 
Quʼil sʼagisse de créas Facebook Ads, dʼarticles de blog ou de           
vidéos YouTube, benchmarker les productions de son industries        
(ou dʼautres secteurs dʼactivités, connexes ou non) est une étape          
cruciale de nʼimporte quelle stratégie de Content Marketing. 
 
Les avantages sont multiples : 

- Quantifier avec précision le degré de qualité global des         
contenus proposés 

- Identifier des lacunes thématiques ou de format sur        
lesquelles se positionner 

- Formuler des idées de contenus auxquels on nʼavait pas         
pensé. 

 
Dans cette idée, on a trouvé un outil qui devrait tʼaider           
grandement dans ton analyse et ton travail dʼoptimisation. 
 
ContentPro est une extension Chrome qui sʼintègre directement à         
un Google Doc, pour en analyser le contenu. Le but ? Te suggérer             
des articles connexes récupérés dans leur base de plusieurs         
millions de contenus, afin que tu puisses tʼen inspirer. 
 
Un outil à tester dʼurgence. 
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3. Un outil pour automatiser TOUT le       
traitement de ta data 
Un outil qui mêle lʼenrichissement, la synchronisation et le         
stockage de tes données utilisateurs, le tout depuis la même          
interface et sans une seule ligne de code, ça te dit ? 
 
Cʼest la promesse de Phiona, avec une plateforme de Data          
Automation qui risque fort de faire parler dʼelle. 
 
Celle-ci permet en effet de synchroniser ses données, depuis un          
infinité de bases (Google Sheets, Excel, Airtable, Dropbox, etc.),         
grâce à la création en NoCode dʼAPI et de webhooks. 
 
Le plus ? Lʼoutil rend possible le traitement et le recoupement de            
tout type de data, quʼelle soit online ou offline, par la mise en             
place de workflows automatisés. 
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4. Comment récupérer les abonnés de tes       
concurrents sur LinkedIn (oui, cʼest     
possible !) 
Question sempiternelle de tout Growth Marketer B2B : “comment         
extraire les abonnés dʼune page LinkedIn dont on nʼest pas          
administrateur ?” 
 
La question a du sens, car cette capacité rendrait possible la           
génération dʼaudiences ultra-qualifiées (parce que rassemblées      
autour dʼun sujet commun, connexe à une potentielle proposition         
de valeur), en plus de faciliter la prise de contact au moyen dʼune             
référence à ce même sujet commun. 
 
En bref : du pain béni. 
 
Seulement, LinkedIn ne permet en aucun cas dʼaccéder à cette          
information. La seule option possible, jusquʼà présent, restait de         
se contenter des likers et des commentateurs des posts de la dite            
page. 
 
(Cʼest-à-dire, en connaissant la portée misérable des posts de         
pages, fort peu de chose.) 
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Heureusement : la solution est enfin arrivée, avec un hack made           
in ProspectIn (encore eux). Ils révèlent, dans un article fort bien           
conçu , leur méthode pour identifier les abonnés de nʼimporte         
quelle page. 
 
Pour résumer, celui-ci consiste à : 

- Créer, sur son profil, une nouvelle expérience en cours au          
sein de lʼentreprise ciblée (cette expérience doit être la         
seule en cours) 

- Dans Sales Navigator, lancer une recherche avec des filtres         
spécifiques 

- Une fois la recherche lancée, sélectionner lʼonglet       
“Abonnés qui suivent votre entreprise” 

- Et voilà ! 
 
(Quelques petites subtilités supplémentaires sont à prendre en        
compte, mais on te laissera découvrir lʼintégralité du process au          
sein de lʼarticle. ;) 

 
La beauté de cette    
techniques est  
quʼelle rend  
possible 
lʼapplication de  
filtre 
supplémentaires, 
en surcouche, afin   
dʼaffiner lʼaudience  
au maximum. 
 
EDIT : Un patch    
sauvage rend cette   
manipulation 
impossible depuis  

un compte existant. Pour que cette technique soit opérante, il te           
faut créer un faux compte directement rattachée à lʼentreprise         
ciblée. Pas aussi scalable que le protocole dʼorigine, mais tout de           
même fonctionnel. 
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5. Comment lancer 12 projets en 12       
semaines 
Cette semaine dans le Club, on a reçu deux invités de marque aux             
profils aussi atypiques quʼintrigants. 
 
Jordan et Miguel nous en ont dit plus sur leur défi fou de lancer 12               
projets en 12 semaines. 7 jours pour lancer un produit et trouver            
un marché, puis recommencer. 
 
12 fois. 
 
Pourquoi ? 
 
Pour kiffer. Pour apprendre. Et pour démontrer quʼentreprendre,        
cʼest résoudre une équation simpl : 
 
Identifier un problème douloureux dʼun marché solvable, et lui         
apporter une solution viable au moyen dʼun message clair. 
 
Ils nous notamment appris : 

● Leur méthode pour lancer un produit en 7 jours, et          
comment ils sʼorganisent en équipe (sur plusieurs pays)        
pour avancer toujours mieux, toujours plus vite 

● Leur stratégie de contenu, ou comment ils utilisent leur         
projet pour se créer un patrimoine qui leur permettra de          
scaler Welder, leur produit phare 

● Leur démarche pour trouver un Product/Market Fit viable,        
ou comment ils partent dʼun problème solvable afin de lui          
trouver une solution viable à appliquer sous forme dʼun         
usage réplicable 

● Leurs clés pour être toujours plus productifs 
● Leurs meilleurs outils NoCode, mais aussi et surtout leur         

approche du NoCode, quʼils pratiquent aussi bien online        
quʼoffline. 

 
Ils nous ont bluffé par leur maturité, leur sensibilité mêlée de           
pragmatisme quʼils ont transformée en véritable force       
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entrepreneuriale, par leur capacité dʼexécution hors norme mais        
aussi par lʼintelligence de leur stratégie de développement. 
 
Pour résumer : il sʼagit sans nul doute dʼun véritable          
immanquable du Club. 
 
Pour accéder au replay de lʼémission, cʼest juste ici . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

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://scalezia.co/entertheclub


 
👉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 ! 
 
(PS. Les premiers feedbacks sont extrêmement prometteurs, il nous 
tarde dʼavoir le tien :) 
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La Missive #68 - Pourquoi JUL = Start-up 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu ? 
 
Les fêtes approchent. Les vacances aussi. Lʼoccasion de prendre         
un peu de recul sur lʼannée passée et de préparer la suivante. 
 
De notre côté, on te préapre des tonnes de nouveautés pour le            
mois de janvier, donc tu nous diras des nouvelles 😉 
 
Mais pour lʼheure, on a du pain sur la planche :  
🍪Comment créer un site avec Notion 
🍪Comment créer une boîte toutes les 6 semaines 
🍪Envoyer des campagnes de lettres postales en automatique 
🍪Pourquoi JUL est une Start-up 
🍪Pourquoi entreprendre ≠ nuancer 
 
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 créer un site avec Notion 
Notion est en passe de devenir un incontournable de la          
centralisation de données, de la collaboration interne et de la          
production de contenu. 
 
En bref : ils sont en train de tout rafler. 
 
Et si on poussait les usages de lʼoutil encore plus loin ? 
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Cʼest le pari de Fruition , qui a eu lʼidée originale de transformer            
Notion en back-office en vue de la création dʼun site web           
full-NoCode. 
 
Le résultat ? Un CMS dʼune simplicité redoutable, qui permet la           
génération de sites et Landing Pages aux designs épurés, en ligne           
en quelques minutes. 
 
Tous les widgets les plus courants sont disponibles. De quoi en           
aider plus dʼun à créer un site pour son MVP avant de passer sur              
Webflow. 
 
En bonus ? Celui-ci sʼintègre avec Chilipepper (ou plutôt,         
Chilipepper sʼintègre avec nʼimporte quel document Notion),       
rendant possible lʼintégration de formulaires dynamiques      
directement sur ta page. Idéal pour la génération de leads. 
 
Autre énorme avantage de lʼoutil : celui-ci est open-source, et          
donc en total libre accès. Juste histoire de ne plus laisser la            
moindre raison de ne pas lʼutiliser 😉 
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2. Comment créer une boîte toutes les 6        
semaines 
Il y a des parcours entrepreneuriaux qui intriguent plus que          
dʼautres. Celui de Maxime en fait partie. 
 
Après 2 muses revendues à prix dʼor, puis un passage remarqué           
chez The Family, il sʼest lancé un nouveau défi de taille : 
 
Élaborer sa propre recette pour entreprendre. Une recette        
répliquable. Prévisible. Scalable. 
 
9 mois plus tard, 9 boîtes ont déjà vu le jour. Sur 9 secteurs très               
différents. 
 
On parle (entre autres) dʼune agence SEO, dʼune marque de          
compléments pour chien, dʼun éditeur de jeu vidéo, dʼun SaaS et           
dʼun lubrifiant vegan. 
 
Toutes rentables. 
 
Bref : impensable de ne pas le recevoir dans le Club. 
 
Alors, pour cette 20ème édition, Maxime nous a partagé tous ses           
secrets pour : 
🌳Lancer une nouvelle boîte rentable toutes les 6 semaines 
🌳Repérer des opportunités de marché solvables 
🌳Concevoir le bon produit, pour répondre au bon problème,         
avec le bon Business Model 
🌳Se positionner rapidement grâce au SEO 
🌳Recommencer. Encore et encore. 
 
Expert SEO, avec près de 5 années de pratique derrière lui, il nous             
a notamment révélé que le plus important pour référencer un          
site revient à optimiser au maximum la qualité de lʼexpérience          
utilisateur , cʼest-à-dire améliorer les métriques-clés données par       
Google Analytics. Car si lʼutilisateur est satisfait, lʼalgorithme est         
satisfait. 
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Il nous a également recommandé, dans la plupart des cas et dans            
une logique dʼacquisition de trafic par le SEO, de préférer la           
création dʼun média (type blog) intégralement optimisé pour le         
référencement, et connexe à son site web principal. Cette         
manœuvre évite lʼécueil dʼoptimiser ce dernier au détriment de         
son branding et de la qualité de son copywriting. Cette approche           
est dʼautant plus pertinente quʼelle permet de funneliser son         
acquisition, le trafic peu engagé étant concentré, puis chauffé,         
grâce au média optimisé SEO. 
 
Un autre enseignement de cet échange fût lʼimportance cruciale         
du réseau lorsquʼon est dans une démarche entrepreneuriale.        
Lʼéchange, lʼémulation, le partage font partie intégrante de lʼacte         
dʼentreprendre. Alors : pense à consacrer suffisamment de temps         
à des échanges informels avec des personnes inspirantes. Le         
retour sur investissement pourrait être bien plus élevé que tu ne           
le crois. 
 
Enfin, il nous a illustré le décalage entre fonctionnalité et          
produit, dont beaucoup dʼentreprises souffrent. Le produit nʼest        
autre que la composante-clé qui résout le problème rencontré par          
clients. Ni plus, ni moins. Tout le reste nʼest que fonctionnalités,           
optimisation ou habillage. Dans son cas, Maxime a créé sa          
première muse sous forme dʼune marketplace mettant en relation         
professionnels de la nuit (DJ, danseurs…) et agences        
événementielles. Dʼaucun se serait convaincu que le produit est la          
plateforme web en elle-même. En réalité, le produit nʼétait autre          
que son carnet dʼadresse, fruit de deux ans de travail en tant que             
barman dans toutes les boîtes de nuit de Paris (on en revient au             
point précédent). 
 
En bref : lʼéchange était passionnant et plein à craquer          
dʼenseignements en tous genres. 
 
Pour visionner lʼépisode dans son intégralité, cʼest juste ici ! 
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3. Envoyer des campagnes de lettres      
postales en automatique 
MySendinBox pour du Made In France, Handwrytten pour du         
manuscrit (par des robots), MerciCookie pour des boîtes de         
cookies personnalisées : force est de constater que lʼoutreach par          
voie postale (re)prend son essor. 
 
Lʼexplication dʼun tel renouveau tient en un mot : saturation.          
Alors que les boîtes de réception email et LinkedIn se remplissent           
un peu plus chaque jour de prises de contacts à froid, les boîtes             
aux lettres, quant à elles, sont de plus en plus vides. 
 
Contacter son audience par ce canal peut donc sʼavérer un choix           
judicieux. Dʼailleurs, les chiffres parlent dʼeux-mêmes. 
 
Seulement, le budget dʼune telle campagne nʼest clairement pas le          
même que pour une campagne dʼemails. Bien que lʼexpérience         
utilisateur sʼen voit améliorée, le CPA, quant à lui, risque          
dʼaugmenter de manière assez conséquente. 
 
Cʼest là quʼinterviennent les notions de workflows et de Lead          
Scoring. En mettant en place un système de notation de ses           
différents leads en fonction de leur comportement, il devient tout          
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à fait possible dʼautomatiser lʼenvoi dʼune lettre ou dʼun cadeau à           
ceux qui atteignent un certain seuil dʼengagement. 
 
Lʼobjectif ? Accélérer leur activation, raccourcir les cycles de         
vente et, pourquoi pas, augmenter leur lifetime value. 
 
Ainsi, seuls les leads les plus chauds sont contactés par voie           
postale, et les budgets sont maîtrisés. 
 
Pour ce faire, Postal.io, outil spécialisé dans les campagnes de          
lettres postales automatisées (un lemlist spécialisé offline, en        
somme), vient de sortir une intégration native avec Hubspot . Ce          
partenariat rend donc cette pratique bien plus accessible — et bien           
plus efficiente. 
 

 
 
 
 

4. Pourquoi JUL est une Start-up 
Tu as bien lu : à bien y regarder, le rappeur JUL a bâti sa carrière                
en appliquant les préceptes Growth Marketing propres aux        
start-ups. 
 
Le prouve cette excellente vidéo de Yann Leonardi , qui décortique          
la stratégie de croissance de lʼartiste. On y parle branding,          
Growth Loop, data et positionnement. 
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Pour résumer, le produit JUL peut se décortiquer en 3 points. 
 
Un Product/Market Fit extrêmement fort. JUL a su se constituer          
une fanbase dont la fidélité est totale, presque inconditionnelle.         
Sa core-audience le suit où quʼil aille, et le soutient dans tous ses             
projets. 
 
Un modèle dʼacquisition extrêmement bien maîtrisé. En       
choisissant le streaming comme canal de distribution principal,        
JUL a mis en place une véritable Growth Engine en flywheel : plus             
il crée de contenu, plus son temps dʼécoute augmente, plus les           
plateformes le recommandent. Et ainsi de suite. 
 
Une Brand unique et inattaquable. En prenant le contrepied de          
la méta globale du rap français, très portée sur la concurrence, le            
combat, lʼillégalité et la violence, au profit dʼune imagerie plus          
sensible et plus émotionnelle, JUL se démarque complètement        
des autres acteurs de lʼindustrie. Il désamorce ainsi toute         
concurrence, et ceux qui tentent de le titiller sur son crédo           
passent pour des copieurs qui tentent de surfer sur son propre           
succès (“JUL-like”). 
 
Une stratégie de contenu extrêmement prolifique et       
parfaitement exécutée. En misant sur une productivité inégalée        
(22 projets en 6 ans) et une absolue authenticité, sans aucun filtre            
avec son public, JUL observe une cohérence totale entre ses          
éléments de branding et le contenu quʼil produit. 
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5. Pourquoi entreprendre ≠ nuancer 
Tu le sais sûrement si tu nous suis depuis un moment : chez             
Scalezia, on aime par-dessus tout sortir du marketing, du growth          
et du business pour découvrir dʼautres disciplines. 
 
Parmi celles-ci, la philosophie figure sans aucun doute parmi nos          
préférées. 
 
Pourquoi ? Tout simplement parce que sa pratique permet         
dʼapprendre à produire et structurer une pensée de la meilleure          
manière possible. En dʼautres termes : philosopher apprend à         
réfléchir, en dehors de la philosophie. 
 
La culture philosophique est elle aussi dʼune grande utilité, en          
cela que se nourrir des pensées dʼhommes et de femmes qui y ont             
consacré une vie entière ouvre la voie à de nouvelles          
perspectives, de nouveaux modes de pensées, de nouveaux        
modèles mentaux, bref : à une effusion intellectuelle hors du          
commun. 
 
On avait déjà parlé de la pertinence de la dialectique hégélienne           
dans une optique Growth Marketing. Aujourdʼhui, nous allons        
parler dʼune réflexion qui nous est venue en nous intéressant à           
lʼopposition faite par le YouTuber Le Précépteur entre nuance et          
position, dans une vidéo sur Schopenhauer. 
 
La nuance, selon lui, revient à chercher sans cesse de nouvelles           
informations, un niveau de détail supplémentaire, pour       
augmenter sa compréhension dʼun sujet ou dʼune situation. 
 
La position, quant à elle, revient à suspendre son jugement pour           
prendre une décision, qui amènera à un changement. 
 
Les deux sʼopposent donc dans leur capacité ou incapacité à          
susciter lʼaction. 
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Dʼun côté, celui qui cherche continuellement la nuance sera         
contraint à lʼimmobilité, car sa soif discontinue dʼinformation        
lʼempêchera dʼagir. 
 
De lʼautre, celui qui cherche la prise de position saura suspendre           
son jugement au moment opportun pour agir au bon moment, car           
il a compris que peu importe le degré dʼinformation, seule lʼaction           
est susceptible de causer une différence. 
 
Les deux ne peuvent se concilier. On ne peut prendre une           
position lorsquʼon recherche la nuance. Inversement, prendre       
position implique forcément lʼimpossibilité de toute forme de        
nuance ultérieure. 
 
Il en va de même en entrepreneuriat, en Marketing, en Growth ou            
vente. Dans ces domaines, lʼaction primera (presque) toujours sur         
lʼinaction. 
 
Entreprendre, exécuter, agir revient donc à mettre de côté le          
besoin de nuance au profit dʼune prise de position, à suspendre           
son jugement en vue de la production dʼune action basée sur les            
informations dont on dispose au moment présent. Cette        
différence est ce qui sépare les agissants des pensants. 
 
La boulimie informationnelle, tu lʼas compris, est donc        
contre-productive, en cela quʼelle freine, voire entrave, la        
capacité dʼaction. 
 
Une objection tout à fait pertinente à cette opposition est de           
rétorquer quʼune position cohérente ne peut être faite quʼà la          
lumière dʼun faisceau dʼinformations suffisant. Dans la même        
idée, une position dénuée de nuance nʼest pas tenable, voire          
risquée. 
 
Mais alors, comment concilier les deux ? 
 
Tout simplement en appliquant une hiérarchie stricte. Cʼest la         
nuance qui se met au service de la prise de position, et pas             
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lʼinverse. Pareillement, la nuance ne doit pas être recherchée         
pour elle-même. 
 
Bref, pour résumer : arrête de collectionner de lʼinformation dans          
tous les sens, et astreins-toi à agir le plus souvent possible. Une            
bonne méthode pour ce faire est de commencer tout processus          
dʼinnovation par une action, puis de nʼaller cherche lʼinformation         
(donc, la nuance) que lorsque le besoin se fait ressentir. 
 
Ce faisant, on évite la procrastination active et on continue          
dʼavancer. 
 
(Nʼhésite pas à nous dire si ce genre de réflexions te plaisent (ou pas) ;) 
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La Missive #69 - Faire décoller ta boîte        
grâce aux... 
Hello ! 
 
Comment vas-tu ? 
 
Dernière ligne droite qui sʼachève avant les fêtes (et le break bien            
mérité). Lʼoccasion de recharger les batteries et de préparer la          
reprise comme il se doit 😄 
 
De notre côté, on te prépare du très, très lourd pour la rentrée…             
Tu nʼes pas prêt.e ;) 
 
Mais pour lʼheure, on a déjà pas mal de cadeaux sous le 🎄 : 
🎁Une IA qui fait ton copywriting à ta place 
🎁Apprendre le SEO grâce aux employés de Google 
🎁Une IA qui écrit ton contenu à ta place 
🎁Pourquoi (vrai) Growth = Design 
🎁Comment faire décoller ta boîte grâce aux partenariats 
 
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. Une IA qui fait ton copywriting à ta         
place 
Grosse claque de la semaine : une intelligence artificielle qui          
copywrite (presque (gros presque)) aussi bien quʼun humain. 
 
À partir dʼun simple brief, lʼIA de Copy.ai est en mesure de            
générer un texte calibré à partir dʼun panel de templates          
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impressionnant, quʼil sʼagisse dʼun framework (AIDA, PAS…) ou        
dʼun format optimisé pour les réseaux sociaux. 
 
On a fait plusieurs tests, et les résultats sont à chaque fois assez             
bluffants. 
 
De là se pose mécaniquement une question somme toute très          
naturelle : celle du futur du Marketing tel quʼon le pratique           
aujourdʼhui. 
 
En dʼautres termes : les robots sont-ils à nos portes, dans les            
villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, pour nous          
voler nos métiers ? 
 
Le monde est-il en passe dʼêtre à la mercie de Jean-Python ? 
 
Nous avons tendance à penser que non. Du moins, clairement pas           
dans lʼimmédiat. On reconnaît ici la qualité indéniable de lʼoutil,          
mais les textes demeurent dénués de la sensibilité suffisante pour          
remplacer un travail de rédaction à grande échelle. 
 
Parfait pour dépanner sur quelques dizaines, voire centaines de         
lignes. Moins évident pour remplacer un marketer. 
 
(Basilic de Roko si tu nous lis, excuse-nous pour cet affront 🙏) 
 
En revanche, le marketer a tout à gagner à utiliser ces outils. Ne             
serait-ce que pour gagner du temps, débloquer un syndrome de la           
page blanche ou se délester de la rédaction de contenu à faible            
valeur ajoutée. 
 
De par sa capacité à générer des textes structurés avec une vitesse            
déconcertante, le tout en variant les angles dʼattaque, lʼIA est          
idéale pour poser les premières bases, de sorte à ce que le            
copywriter puisse conserver son énergie et son temps pour         
l'agencement et lʼoptimisation du texte. 
 
Bref : un outil à tester dʼurgence. 
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PS. Pour du contenu francophone, la traduction avec Deepl fonctionne          
impeccablement. 
 

 
 
 

2. Apprendre le SEO grâce aux employés       
de Google 
Lʼidée est géniale : compiler les tweets des employés de Google à            
la recherche dʼinformations-clés autour du fonctionnement de       
leur algorithme. 
 
Le résultat ? Une curation de tips tous plus qualitatifs les uns que             
les autres pour faire exploser son référencement. 
 
On y parle SEO à la fois technique, on-page, off-page, mais aussi            
des dernières mise-à-jour de Google. 
 
Les Googlers nous apprennent notamment (entre autres perles) : 
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- Que les backlinks sur des sites réputés autoritatifs (Forbes,         

Entrepreneurs, etc.) nʼont aucune valeur dʼun point de vue         
SEO 

- Que la metadescription et le titre dʼune page sont bel et           
bien les tous premiers éléments analysés par les bots 

- Que le fichier Sitemap est un des fondamentaux dʼun bon          
référencement. 

 
Alors, oui : le niveau des sujets traités y est plutôt élevé.            
Dʼailleurs, si tu débutes en SEO, on a un cours en libre accès qui              
tʼaidera à poser toutes les bases pour devenir un monstre. 
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3. Une IA qui écrit ton contenu à ta place 
Même principe que Copy.ai, cette fois-ci pour des articles de blog,           
Contentyze met à ta disposition une IA qui écrit ton contenu en            
quelques secondes à partir dʼun simple brief. 
 
Alors, après avoir testé, on est arrivés à la conclusion suivante : le             
résultat, en soi, est assez impressionnant, mais dans lʼabsolu, le          
contenu est loin dʼêtre qualitatif. Il sʼagit, tout au plus, dʼun           
contenu SEO de basse qualité avec du bon keyword stuffing          
comme on lʼaime. 
 
En revanche, lʼIA est plutôt douée pour proposer une structure          
dʼarticle cohérente, et permet donc de gagner un temps non          
négligeable sur leur élaboration. 
 
Et dans une logique black hat SEO, leur API et outil de génération             
dʼarticle en bulk devrait donner des idées à quelques âmes          
malicieuses 👀 
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4. Pourquoi (vrai) Growth = Design 
Dans la série “Podcast qui te fait de nouveau aimer les podcasts”,            
on te propose cet excellentissime épisode dʼAARRR Appliqué , du         
copain Yann Leonardi. 
 
Lʼépisode reçoit Léa Mendes, VP Design de Payfit, pour parler de           
lʼimportance cruciale du design, de la brand et de lʼUX. Lʼoccasion           
de redéfinir certains points incompris par beaucoup et        
dʼannihiler quelques idées reçues. 
 
Léa nous apprend notamment que le design, finalement, nʼest         
autre que du Growth (entendre par là la lecture originelle du           
terme Growth, pas celle qui consiste à faire de lʼacquisition pour           
pas cher). Avec son approche customer-centric, itérative,       
pragmatique, créative et orientée data, le designer travaille dʼune         
manière étonnamment identique à celle dʼun Growth Marketer. 
 
Autre point intéressant : celle de la Brand Scalability, où lʼidée de            
projeter le plus tôt possible sa marque dans ses retranchements,          
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👉Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
en la projetant le plus tôt possible dans des temporalités et dans            
des géographies étendues. Bref : imaginer lʼimpact de son         
branding dans 5, 10, 10 ans si sa boîte devient un succès mondial.             
Effectuer ce travail est un excellent moyen dʼidentifier        
dʼéventuelles frictions qui pourraient poser de nombreux       
problèmes de scalabilité par la suite. 
 
En bref, lʼépisode est une mine véritable mine dʼor marketing,          
business et produit. 
 

 
 
 
 

5. Comment faire décoller ta boîte grâce       
aux partenariats 
Le Club vient de terminer sa première saison. Et quelle saison… 
 
21 épisodes hauts en couleurs, durant lesquels Shubham et Benoît          
ont exploré différentes formules, jusquʼà trouver leur format        
privilégié : recevoir, chaque semaine, un expert sur un sujet          
précis, et en discuter avec lui en toute décontraction. 
 
Et pour clôturer cette première saison, ils ont eu le plaisir de            
recevoir Caroline, CEO de Reachmaker, pour dépoussiérer une        
des pratiques les plus boudées du Growth et du Marketing : le            
partenariat. 
 
La faute à de nombreuses incompréhensions, le co-marketing est         
pourtant un des leviers les plus rentables, les plus actionnables et           
les plus accessibles. À condition de lʼappréhender de la bonne          
manière. 
 
Dʼailleurs, Caroline maîtrise tellement son sujet quʼelle en a fait          
une boîte, en créant le “site de rencontre du partenariat”, qui met            
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👉Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
en relation les marques pour leur permettre de boucler des          
partenariats à forte valeur ajoutée. 
 
(Avec une traction de fou : 600 utilisateurs organiques en          
quelques semaines. Un vrai Product/Market Fit comme on lʼaime         
😄). 
 
Mais alors, pourquoi le partenariat est-il aussi important ? 
 
Tout simplement parce quʼun des assets les plus précieux de          
nʼimporte quelle entreprise est son réseau. En te constituant un          
écosystème dʼacteurs aux activités connexes et complémentaires,       
tu tʼoffres un avantage concurrentiel considérable qui te        
permettra dʼinnover, de marketer et de grandir plus rapidement. 
 
Le partenariat reste dʼailleurs le moyen le plus simple et le moins            
cher de trouver des clients, car ton partenaire te recommandera          
mécaniquement à son audience, te faisant bénéficier de toute la          
légitimité que son autorité lui confère. 
 
Entre autres pépites, elle nous a notamment transmis, exemples à          
lʼappui, les étapes-clés à suivre pour boucler un partenariat de          
qualité, que tu sois en B2C ou en B2B. 
 
Un bon partenariat doit rassembler ses parties prenantes autour         
de plusieurs points communs : une même audience, les mêmes          
valeurs, une même culture, les mêmes process, les mêmes         
objectifs et les mêmes métriques. Le tout autour du même point           
cardinal : la création du plus de valeur possible pour          
lʼaudience-cible. 
 
Pour résumer : si tu ne passes pas, chaque semaine, une partie de             
ton temps à nouer des partenariats, tu perds de lʼargent 😉 
 
Pour visionner lʼépisode en entier, cʼest juste ici  ! 
 
(Prépare-toi : la Saison 2 va être salée 💥) 
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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 
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👉Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
👉Et encore plein dʼautres features de fou pour te faire passer à            
lʼaction comme jamais 
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