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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 #70 - Smoking hotte 🎄 
Hello ! 
 
Comment vas-tu ? 
 
Bon, tu es très certainement au courant : les prochains jours ne            
vont pas être les plus productifs. Et cʼest tant mieux. 
 
Mais pour ne pas perdre les bonnes habitudes, on tʼa quand           
même prévu un petit florilège de nos dernières découvertes.         
Histoire de mettre quelques pépites de plus sous le sapin :) 
 
(NB. On a complètement oublié de remercier Wladimir Delcros pour sa           
reco de Copy.ai la semaine dernière. Du coup : merci !) 
 
Au programme, cette semaine : 
🎄Lʼoutil ultime pour améliorer ton produit 
🎄Comment automatiser Instagram 
🎄Comment bien débuter sur Facebook Ads 
🎄Transformer ses appels Zoom en bases de connaissance 
🎄Comment doubler ta créativité grâce à un simple exercice 
 
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. Lʼoutil ultime pour améliorer ton      
produit 
On en a longuement parlé avec Quentin dans le dernier épisode           
de VACARME en date : la User Research est un des points            
cruciaux du développement dʼun produit. 
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Non seulement dans une optique dʼoptimisation, mais aussi, et         
surtout, dans la recherche de son Product/Market Fit. 
 
Seulement, ce travail, bien que fondamental, peut vite sʼavérer         
fastidieux. Il demande une certaine méthodologie, une bonne        
maîtrise de la data et beaucoup dʼorganisation pour être         
correctement opérée. 
 
Pour résoudre ce problème et permettre aux Non-Product Guys de          
concevoir les meilleurs produits possibles, Userleap vient de sortir         
une plateforme qui facilite la User Research. 
 
Comment ? Grâce à un soupçon dʼIA (encore elle) pour compiler           
et analyser toute sa data, et la possibilité de mener des campagnes            
de micro-surveys au sein de son produit afin de récolter des           
feedbacks quantitatifs. 
 
Lʼobjectif est simple : identifier des signaux dʼutilisation forts et          
faibles afin dʼitérer dans la bonne direction, afin dʼaméliorer         
lʼactivation et la rétention. 
 
Le défi est vaste et la promesse est forte. Un outil à surveiller :) 
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2. Comment automatiser Instagram 
Il est de plus en plus complexe, voire même impossible,          
dʼautomatiser correctement tout réseau social made in Facebook. 
 
Instagram ne déroge pas à la règle : à moins dʼutiliser un proxy             
rotatif (et encore), il est devenue quasi inenvisageable        
dʼautomatiser ses actions sur des gros volumes. 
 
Pour résoudre ce problème une bonne fois pour toute, Autogram          
permet dʼautomatiser ses actions, le tout de façon indétectable         
(cʼest du moins leur promesse) grâce à une app qui tourne en            
local sur ton propre ordinateur. 
 
Les actions proposées demeurent rudimentaires pour le moment        
(follow, unfollow, likes), mais on est en droit de sʼattendre à de            
nouvelles features prochainement. 
 
Merci à Christian François pour la reco ! 
 

 
 
 

3. Comment bien débuter sur Facebook      
Ads 
On avait reçu Théo de Coudac pour un Club passionnant autour           
de Facebook Ads. On y parlait (entre autres) techniques de scaling           
et méthodologies avancées. 
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En bref : bien peu de choses pour un débutant. 
 
La bonne nouvelle, cʼest que Théo a sorti une vidéo tuto qui            
tʼexplique comment concevoir et lancer ta première campagne pas         
à pas, de la création de ton compte à la créa, en passant par le               
bidding. 
 
Lʼoccasion de passer en revue les différentes ramifications de la          
régie et dʼen comprendre les subtilités. 
 
Dʼailleurs, on en revient à cette absolue nécessité pour toute          
start-up de maîtriser, a minima dans les grandes lignes, toute          
action réalisée en son nom. 
 
Si tu es entrepreneur ou marketer et que Facebook Ads (ou toute            
autre pratique) te semble pertinent, investis du temps dans sa          
compréhension et son utilisation avant de chercher à déléguer ou          
à externaliser (ce que nous ne te recommandons dʼailleurs         
absolument pas). 
 
Pourquoi ? Parce quʼune connaissance, même élémentaire, des        
problématiques liées à un levier de croissance est fondamentale         
pour déléguer correctement. 
 
Également, parce que le travail qui te permettra de passer de 0 à 1              
est très souvent bien moins fastidieux quʼil nʼy paraît, et que           
lʼinvestissement en temps sera toujours plus rentable que payer         
un consultant extérieur pour faire ce travail à ta place. 
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4. Transformer ses appels Zoom en bases       
de connaissance 
Et si tu pouvais transformer tes discussions Zoom, tes réunions,          
tes appels utilisateurs et tes appels commerciaux en base de          
données de connaissances infiniment plus actionnables ? 
 
Cʼest la promesse de Grain, qui vient de sortir un outil           
extrêmement prometteur, qui permet de retranscrire, dʼextraire       
et de partager un extrait de discussion Zoom en un clic. 
 
Lʼoutil offre donc une multitude de cas dʼusages, comme isoler          
une idée formulée durant un brainstorming, ou récupérer un         
feedback utilisateur pour le partager à lʼéquipe. 
 
Le tout pour une meilleure transversalité de lʼinformation et pour          
éviter les déperditions des toutes ces pépites que lʼon a tendance à            
laisser passer durant des appels un peu trop longs. 
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La Missive #71 - Comment vraiment finir       
2020 en beauté 
 
Hello ! 
 
Alors, oui : 2020 nʼétait clairement pas lʼannée la plus jubilatoire. 
 
Oui, 2020 était même lʼune des années les plus pourries de ces            
dernières décennies. 
 
Oui, il est temps que ça sʼarrête. 
 
Alors, pour finir ces 12 mois de marasme en beauté, on tʼa            
préparé une édition de La Missive très spéciale. 
 
Le concept ? Te proposer une sélection des outils et ressources           
qui nous ont le plus marqué. 
 
Lʼoccasion pour toi de retrouver des pépites oubliées, ou dʼen          
découvrir de nouvelles. 
 
Et surtout : te donner tout ce quʼil te faut pour attaquer 2021             
comme il se doit, et en faire, elle aussi, une année mémorable. En             
bien. 
 
Au programme : 
🍪Nos meilleurs outils Growth de lʼannée 2020 
🍪Nos meilleurs outils Product de lʼannée 2020 
🍪Nos meilleurs outils Productivité de lʼannée 2020, toutes        
catégories confondues 
🍪Nos meilleures ressources de lʼannée 2020 
🍪Les créateurs de contenu qui ont explosé en 2020 (et quʼil faut            
absolument suivre en 2021) 
 
Letʼs go ! 🌱 
 
NB. Tu en veux encore plus ? Plus de connaissances, dʼexpertise et            
dʼexécution pour ne laisser passer aucune chance de passer de 🌱à           

7 

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


 
👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
🌳 en mettant vraiment en pratique ce que tu apprends ? Ça se passe             
juste ici  😉 
 
 

1. Nos meilleurs outils Growth de lʼannée       
2020 
 
Instant Data Scraper - Véritable coup de ❤ de lʼannée en ce qui            
concerne le scraping, IDS te permet dʼextraire les données de          
presque nʼimporte quelle page Web en un seul clic. On lʼutilise           
dʼailleurs dans un de nos cours , dans lequel on tʼenseigne          
comment identifier, puis scraper, des centaines de profils        
LinkedIn, adresses emails et/ou numéro de téléphone à lʼappui. 
 
lemwarm - Un véritable game changer dans le monde de          
lʼOutbound Marketing, lemwarm est une fonctionnalité Premium       
de lemlist qui se charge de chauffer ton sender afin de lui offrir la              
meilleure délivrabilité possible. Un véritable incontournable si tu        
veux pratiquer lʼEmail Outreach de façon sérieuse. 
 
n8n - Nouveau venu dans le monde de plus en plus peuplé des             
intégrations inter-applications, n8n se démarque de la       
concurrence par son modèle open source. Une alternative à         
Zapier et Integromat entièrement gratuite, donc, qui requiert        
néanmoins un minimum de bagage technique. 
 
Monkeylearn - Automatiser le traitement, lʼinterprétation et le        
tagging de ta data, cʼest désormais possible, grâce à une IA aussi            
puissante quʼefficace. 
 
Mutiny - Mutiny donne ses lettres de noblesse à lʼAccount-Based          
Marketing, en te permettant dʼautomatiser la personnalisation du        
contenu présent sur ton site en fonction de la buyer persona qui            
le visite. De quoi tʼaider à faire exploser tes taux de conversions. 
 
Copy.ai - Lʼapp qui fait grand bruit depuis quelques semaines.          
Copy.ai te permet dʼautomatiser la rédaction de tes pages de          
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vente, de tes posts sur les réseaux sociaux, ou tout autre contenu            
orienté conversion, grâce à une IA dont lʼefficacité ferait presque          
peur. Couplée à Deepl pour la traduction vers le français, lʼoutil te            
permet dʼautomatiser 80% de ton travail de copywriting. 
 
  
 

2. Nos meilleurs outils Product de lʼannée       
2020 
Bubble.io - Pas une nouveauté 2020, mais un outil qui a fait assez             
de progrès pour mériter dʼêtre dans ce classement. Bubble et          
permet de (No)coder une application ultra-complète de A à Z en           
quelques jours. 
 
Upvoty - Upvoty met tes utilisateurs à contribution en les invitant           
à voter pour les fonctionnalités quʼils aimeraient voir apparaître         
sur ton produit. Le système de vote te permet de prioriser le tout             
de sorte à fixer la roadmap la plus en phase avec ton marché. 
 
Ribbon - Un travail sur le produit effectif commence par un           
contact intensif, qualitatif et continu avec ses utilisateurs. Ribbon         
te permet dʼentrer en contact avec des derniers directement         
depuis ton site ou ton app, grâce à un système de visioconférence            
intégré, mais aussi des fonctionnalités de récolte de feedback         
quantitatif. 
 
Phiona - Sorte de Segment augmenté, Phiona automatise la         
collecte, la compilation et lʼanalyse de ta data afin de tʼaider à            
identifier les signaux forts et faibles. 
 
Clearcut - Découvre ton Product/Market Fit encore plus vite grâce          
à cet outil qui te permet de poser les bonnes questions à tes             
utilisateurs. 
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3. Nos meilleurs outils Productivité de      
lʼannée 2020, toutes catégories    
confondues 
Motion - Motion te fait gagner plusieurs heures chaque semaine          
en automatisant et/ou simplifiant toutes ces petites tâches        
chronophages que tu fais au quotidien (prise de RDV,         
consultation de ton agenda). Mais leur fonctionnalité phare reste         
le blocage des sites distrayants afin de tʼaider à garder ta           
concentration. 
 
Eesel - Cette petite extension Chrome classifie tes documents de          
tous types pour tʼaider à les retrouver en quelques secondes. 
 
Piwaa - La messagerie LinkedIn est une horreur sans nom. Piwaa           
résout ce problème grâce à une app légère, bien pensée et qui            
sʼintègre parfaitement à ton écosystème dʼoutils (CRM, etc.). 
 
Grain - Grain tʼaide à retranscrire, identifier, extraire et partager          
des passages de conversations Zoom. Idéal pour te créer une base           
de données interne, partager des feedbacks intéressants, ou        
simplement découper ton contenu. 
 
Notion (+ Notion Automations) - Notion a fait énormément de          
progrès cette année, et est en passe de devenir un véritable           
incontournable. Couplé à Notion Automations, il devient une        
véritable machine de guerre. 
 
 

4. Nos meilleures ressources de lʼannée      
2020 
YCAdvice - Lʼincubateur YC vient de publier une base de données           
qui compile toutes les ressources (articles, conférences, vidéos,        
podcasts) publiés par ses auteurs au cours des 15 dernières          
années. Une véritable mine dʼor. 
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VeryGoodCopy - Le copywriter Eddy Shleyner partage son        
expertise et sa passion au moyen de micro-contenus captivants,         
actionnables et inspirants. Un must pour quiconque souhaite        
progresser en copywriting. 
 
Marketing Examples - Cette plateforme rassemble quantité de        
cours, études de cas et retours dʼexpérience sur tout ce qui           
concerne le Marketing, le Growth et le Produit. Le tout au moyen            
dʼun contenu dʼune grande qualité. 
 
Growth Design - Des études de cas brillantes sous forme de           
comics pour comprendre les mécaniques de croissance des        
meilleures start-up B2B et B2C. Un immanquable. 
 
Product Inbox - Deux fois par mois, Product Inbox fait le tour des             
actualités Product, pour tʼaider à construire les meilleurs produits         
possibles. 
 
 

5. Les créateurs de contenu qui ont       
explosé en 2020 (et quʼil faut absolument       
suivre en 2021) 
Victor Ferry - Un ex-chercheur en rhétorique qui tʼenseigne,         
chaque semaine, lʼart de tʼexprimer, dʼécrire, de persuader et de          
convaincre, pour que tu puisses enfin donner à tes convictions le           
tremplin discursif quʼelles méritent. Par ailleurs, Victor a connu         
une croissance fulgurante au cours de lʼannée 2020, qui mérite          
quʼon sʼy attarde. 
 
Yann Leonardi - Expert en Growth orientée Produit, Contenu et          
Branding, Yann produit un contenu extrêmement pertinent,       
fouillé et intelligent, le tout sur une multitude de plateformes          
(podcast, YouTube, newsletter...). 
 
Fouloscopie - Comprendre les mécaniques des foules est un         
véritable atout pour quiconque cherche à créer une viralité         
autour de son projet. Alors quand un docteur spécialisé dans          
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lʼétude de ces dernières créer des vidéos passionnantes pour         
partager un peu de son savoir, on ne peut quʼadhérer. 
 
Théo Lion - Fondateur et CEO de Coudac, agence spécialisée en           
scaling sur Facebook Ads, Théo produit un contenu dʼune grande          
qualité sur YouTube qui tʼaidera à mieux comprendre et exploiter          
la régie. 
 
Charles Robin (Le Précepteur ) - Autre percée notoire sur         
YouTube cette année, Charles Robin, de la chaîne Le Précepteur,          
tʼenseigne lʼart de philosopher, de penser et de réfléchir en          
étudiant les penseurs et courants les plus notoires. De quoi élargir           
ta culture, mais surtout, tʼapprendre à échafauder des        
raisonnements complexes pour mieux appréhender le monde qui        
tʼentoure. Parce quʼentreprendre et marketer, cʼest avant tout        
savoir penser. 
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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 ! 
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(PS. Les premiers feedbacks sont extrêmement prometteurs, il nous         
tarde dʼavoir le tien :) 
La Missive #72 - Comment doubler ta       
créativité grâce à un simple exercice 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu cette semaine ? 
 
On espère que la reprise se déroule pour le mieux de ton côté. 
 
Nous concernant, on te prépare des tas de nouveautés qui          
risquent de te mettre encore plus dʼ✨dans les 👀. Stay tuned… 
 
Mais pour lʼheure, on a pas mal de choses à voir ensemble : 
🍪Comment monter tes vidéos comme un traitement de texte         
(oui) 
🍪Comment doubler ta créativité grâce à un simple exercice 
🍪Un nouvel outil NoCode pour créer des Landing Pages 
🍪Les 5 questions à poser à tes utilisateurs pour améliorer ton           
produit 
🍪Comment faire exploser son audience grâce à TikTok (étude de          
cas) 
 
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 monter tes vidéos comme un       
traitement de texte (oui) 
La vidéo est sans nul doute le canal de communication le plus            
efficace, tant pour sa pertinence en tant que support pédagogique          
que pour sa propension à un rendement élevé. 
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Un simple calcul pour sʼen rendre compte : un discours dʼune           
heure comporte une moyenne de 9000 mots (15000 si on est           
parisien ou Gary Vaynerchuk). Un rédacteur expérimenté est en         
mesure de produire 2000 mots par heure, sans compter le temps           
de relecture et de correction. Il lui faudra donc cinq fois plus de             
temps en moyenne pour produire un contenu de taille         
équivalente. 
 
Seul facteur limitant : le temps de montage. 
 
Descript résout ce problème en restranscrivant ta prose en format          
textuel, puis en te permettant de lʼeffacer comme sur un éditeur de            
texte. Tu peux également modifier des petits passages en         
remplaçant le contenu, grâce à leur IA qui assure la synthèse de ta             
voix. 
 
Une véritable révolution dans la façon de faire du montage vidéo. 
 
Le principe est fou et lʼexécution impressionnante. Seul hic, parce          
quʼil en faut un : lʼoutil nʼest pas encore disponible en français. 
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2. Comment doubler ta créativité grâce à       
un simple exercice 
Il y a quelques éditions, on a teasé un exercice aussi simple que             
redoutable, qui nous permet dʼaméliorer considérablement notre       
créativité. 
 
Néanmoins, il semblerait que le feu de lʼinstant nous ait conduits           
à omettre dʼinclure cette section au sein de la version finale. 
 
Vous avez été nombreux à nous signaler cet oubli. Du coup, on y             
remédie dès maintenant. 
 
Tout comme ta mémoire, ta créativité est un muscle. Un muscle           
dʼailleurs très souvent négligé, alors quʼil constitue lʼun des piliers          
dʼune bonne pratique du marketing, du growth ou de         
entrepreneuriat. Si tu veux produire des idées en qualité et en           
quantité, il est crucial que ta créativité soit appréhendée et          
entraînée comme telle. 
 
Pour ce faire, il existe de nombreux exercices plus ou moins           
complexes et efficaces. Notre favori est de loin celui de la pensée            
divergente. 
 
Le principe est simple : formuler le plus de solutions possibles à            
un problème donné, en un minimum de temps. 
 
Lʼexercice se déroule comme suit : 

- Écris noir sur blanc un problème que tu souhaites résoudre 
- Note, sans tʼarrêter ni réfléchir, toutes les idées de         

solutions qui te viennent à lʼesprit 
- Donne-toi un temps imparti (2 à 5 minutes) pour te forcer à            

être le plus efficace possible. 
 
Réitère lʼexercice chaque jour. Au bout de quelques itérations, tu          
verras que le nombre moyen dʼidées augmentera de façon         
substantielle, de même que leur qualité et ta capacité à les           
formuler de façon claire et précise. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
Cet exercice te servira dʼailleurs dans ton quotidien, car il te           
permettra dʼadresser des problèmes plus ou moins importants en         
un très court laps de temps. 
 
Pourquoi est-il important de sʼentraîner à la pensée divergente ? 
 
Tout simplement car nous sommes habitués à un mode de          
réflexion antagoniste : la pensée convergente. Ce dernier        
sʼintéresse peu à la créativité : seule compte la découverte de la            
bonne solution, correctement décrite, au moyen des bons faits. 
 
La pensée convergente cherche des faits pour produire la bonne          
réponse. 
 
La pensée divergente, quant à elle, cherche des idées. 
 
Seulement, là où lʼécole attendait de nous dʼutiliser les bons          
outils, les bonnes méthodologies et les bons raisonnements, le         
monde du marketing et de l'entrepreneuriat fonctionne de façon         
drastiquement opposée. Les plus innovants/efficaces gagnent, et       
ceux qui nʼhésitent pas à sortir des sentiers battus sont          
récompensés. 
 
Bref, il ne nous reste plus quʼà te laisser essayer cet exercice par             
toi-même. Les résultats risquent fort de te surprendre. 
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3. Un nouvel outil NoCode pour créer des        
Landing Pages 
Brizy est un nouveau venu au sein de lʼindustrie des Landing           
Pages Makers (du moins, nouvelle découverte en ce qui nous          
concerne). Lʼoutil offre une interface intuitive pour créer des         
pages en un minimum de temps. Une sorte de Webflow simplifié           
idéal tant pour du quick-and-dirty que de la Landing Page vouée à            
rester. 
 

 

 
 
4. Les 5 questions à poser à tes utilisateurs         
pour améliorer ton produit 
On lʼavait vu dans le VACARME sur le Product/Market Fit en           
compagnie de Quentin Durantay : un bon produit se structure          
autour de trois piliers fondamentaux et interconnectés. 
 
Dʼune part : la data. Tracker les bonnes métriques utilisateurs          
pour en comprendre les usages, les frictions et leur proposer une           
expérience dʼutilisation toujours plus satisfaisante. 
 
Dʼautre part : le Problem/Solution Fit. Le produit doit avant tout           
résoudre un problème douloureux rencontré par lʼaudience, de la         
manière la plus élégante et efficace possible. Toute lʼexpérience         
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dʼutilisation doit être centrée autour de cet objectif. De même,          
chaque fonctionnalité doit apporter une brique élémentaire à la         
résolution du problème. 
 
Pour finir : lʼéchange avec les utilisateurs. Bien trop nombreuses          
sont les équipes produit, growth et marketing qui ne parlent que           
peu, voire jamais, avec leurs clients. Pourtant, ce travail est la clé            
dʼun produit qui évolue dans la bonne direction, cʼest-à-dire celle          
attendue par le marché. 
 
En bref : une heure passée à échanger avec un utilisateur ne sera             
jamais une heure perdue. 
 
Cependant, il sʼagit de mettre ce temps à profit pour en faire            
ressortir les bonnes informations, et les transformer en données         
actionnables dont lʼéquipe pourra se servir pour avancer. 
 
Pour ce faire, on a trouvé une liste de questions particulièrement           
pertinentes que tu pourras poser à tes utilisateurs. 
 
Celle-ci provient de la newsletter The Product Person, quʼon te          
recommande dʼailleurs chaudement. 
 
Les questions sont les suivantes : 

- “Quel est selon toi lʼaspect le plus compliqué dans la réalisation           
de (tâche) ?” 

- “Raconte-moi la dernière fois où tu as rencontré ce problème.” 
- “Quʼas-tu fait alors pour le résoudre ?” 
- “Quʼest-ce qui ne tʼa pas plu dans les solutions que tu as            

essayées ?” 
 
 
 

5. Comment faire exploser son audience      
grâce à TikTok (étude de cas) 
La portée organique sur TikTok est hallucinante. 
 
Pourquoi ? 
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Parce que lʼalgorithme y est volontairement simpliste. Son        
objectif nʼest autre que de recommander du contenu intéressant         
auprès de la bonne audience, cʼest-à-dire de recommander des         
vidéos qui sont susceptibles de captiver lʼutilisateur aussi        
longtemps que possible. 
 
Et vu que le format des vidéos est volontairement court, les           
besoins de lʼalgorithme en contenus pertinents sont       
considérables. 
 
Dernier fait marquant en date : la percée surprenante du          
YouTuber Fonti, qui est parvenu à transformer une vidéo ayant          
généré seulement 400 vues en un gigantesque buzz de 500,000          
vues sur TikTok. 
 
En gros : x1000 pour un contenu équivalent. 
 
Celui-ci documente dʼailleurs toute lʼopération dans une vidéo        
détaillée . On en apprend un peu plus sur le fonctionnement de la            
plateforme, sur les formats qui fonctionnent et sur les         
répercussions potentielles sur les autres canaux dʼacquisition. 
 
Le fait qui a dʼailleurs le plus retenu notre attention est que Fonti             
sʼest contenté de publier un simple extrait de sa vidéo YouTube,           
sans la remonter ni même la reformater pour coller aux canons           
de TikTok. Un parti pris qui, selon lui, lui a permis de se             
démarquer des autres contenus, et donc dʼobtenir un meilleur         
watch time. 
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La Missive #73 - Comment contacter      
automatiquement les visiteurs de ton site 
Hello ! 
 
Comment vas-tu ? 
 
Petit jour de retard cette semaine, qui a été plus que chargée.            
Toujours en train de te préparer de très belles choses pour les            
semaines à venir… 😉 
 
Dʼailleurs, petit rappel : le prochain VACARME a lieu ce mardi           
(19/01) à 18h15. On y recevra Victor Philippe, ex-Googler et expert           
Google Ads, qui décortiquera pour nous deux de ses meilleures          
campagnes. 
 
Lʼobjectif : te donner toutes les clés pour scaler ton acquisition,           
grâce à une des régies les plus efficaces du marché. 
 
En plus de la Q&A exclusive (pas de replay pour cette partie), on             
prévoit une surprise inédite pour les participants. 
 
Pour participer à lʼenregistrement Live, cʼest juste ici ! 
 
Au programme cette semaine : 
🍪Une plateforme pour gérer toute ta création de contenu 
🍪Comment générer des leads qualifiés (et scorés) grâce à tes          
documents 
🍪Comment contacter automatiquement les visiteurs de ton site 
🍪Un outil en libre accès pour améliorer le SEO de ton site 
🍪Analyse détaillée dʼune vidéo de vente qui génère 30K$ par jour 
 
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. Une plateforme pour gérer toute ta       
création de contenu 
Quand on parle de Content Marketing, on pense immédiatement         
à la rédaction, au SEO, au repurposing. Bref : à tout ce qui atèle              
directement au contenu en lui-même. 
 
Pourtant, un des pans les plus importants de toute stratégie de           
contenu efficace est aussi lʼun des plus négligés. 
 
Ce pan, cʼest la méthodologie. 
 
Un contenu de qualité, qui engage, convertit et devient levier de           
croissance sur la durée, se doit dʼêtre produit en quantité, qualité           
et régularité. 
 
Il est donc crucial dʼinstaurer des processus clairs et solides, qui           
te garantiront un rendement toujours croissant. 
 
Et pour tʼy aider, on a trouvé StoryChief , une plateforme qui           
tʼaidera à centraliser tous tes protocoles de création de contenu,          
en rassemblant la création, la correction, lʼoptimisation, la        
planification, la publication et la distribution de tes productions. 
 
Plus encore : lʼoutil tʼoffre la possibilité de tracker les          
performances de tes différents contenus afin dʼajuster ta stratégie         
en temps réel. 
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2. Comment générer des leads qualifiés (et       
scorés) grâce à tes documents 
Distribuer un document pour générer des leads, cʼest bien.         
Tracker qui le consulte en temps réel, combien de temps et           
coordonnées à lʼappui, cʼest encore mieux. 
 
ShareDocView te permet de promouvoir tes documents (vidéos,        
PDF, images, etc.) et dʼen analyser le trafic. Un outil idéal pour            
générer des leads ou, par exemple, pour tester lʼintérêt de ton           
audience en amont dʼune distribution à plus grande échelle, le          
tout avec une granularité des données particulièrement poussée. 
 

 
 
 

3. Comment contacter automatiquement    
les visiteurs de ton site 
TexAu vient de publier un article détaillé qui explique comment          
identifier les entreprises qui visitent ton site, retrouver les bons          
interlocuteurs au sein de ces dernières, puis les contacter sur          
LinkedIn ou par email. 
 
Le tout de façon entièrement automatisée et sans la moindre ligne           
de code. 
 
La méthode se base sur la mise en place dʼun workflow qui allie             
plusieurs technologies : 

- Un outil de tracking (ici Google Tag Manager) 
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- Un outil dʼIP Reveal (ici Happierleads) 
- Un outil dʼenrichissement 
- Un outil dʼautomatisation (ici TexAu) 

 
Pour résumer, le workflow prend en charge la découverte du nom           
de lʼentreprise rattachée à lʼadresse IP ayant visité le site. 
 
Dans un deuxième temps, une API sʼattèle à retrouver les          
décideurs pertinents via LinkedIn Search. 
 
Pour finir, il assure la prise de contact avec ces derniers par le             
canal de ton choix. 
 
Le protocole est ingénieux et la promesse ambitieuse. La seule          
réserve demeure lʼefficacité souvent variable des outils dʼIP        
Reveal, dont la qualité des résultats varie en fonction de la           
typologie du trafic et de la nature des IP enrichies (shared vs.            
private). 
 
Néanmoins, le workflow se met en place rapidement et mérite          
dʼêtre testé. 
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4. Un outil en libre accès pour améliorer le         
SEO de ton site 
Le SEO ne devrait pas être cette discipline opaque qui décourage           
plus quʼelle nʼhabilite. 
 
Car dans le référencement comme dans tout autre domaine, 80%          
des résultats sont accessibles en se concentrant sur les 20% de           
tâches les plus essentielles. 
 
Et ces 20% sont à la portée de tous. À condition de savoir quoi              
travailler. 
 
Pour te permettre dʼy voir plus clair et dʼaméliorer ton site en            
continu, on a trouvé un outil qui, en plus dʼêtre très simple            
dʼutilisation, est en libre accès. 
 
À lʼimage dʼun GlockApps ou dʼun MxToolbox pour la dévrabilité,          
Screpy se charge dʼauditer ton site à la recherche dʼanomalies qui           
impactent son bon positionnement dans les SERP. 
 
Les corrections sont catégorisées par degré dʼimportance et de         
gravité, de sorte à mettre à ta disposition une todo list détaillée,            
explications à lʼappui, pour corriger les erreurs et offrir à ton site            
la visibilité quʼil mérite. 
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5. Analyse détaillée dʼune vidéo de vente       
qui génère 30K$ par jour 
Alex Becker est le CEO de Hyros, un SaaS spécialisé dans le            
tracking et lʼattribution de campagnes Facebook Ads, mais        
également un excellent marketer spécialisé dans les conversions. 
 
Sa grande force est que les balbutiements de sa carrière lʼont           
mené à pratiquer une multitude de produits, business models,         
canaux et audiences différentes. Avec, à chaque fois, la même          
obsession : scaler sa stratégie et ses résultats au maximum. 
 
Mais un autre aspect de son marketing est sa stratégie de contenu            
aussi ingénieuse que singulière. Pour la résumer en quelques         
mots, celle-ci consiste en un focus sur YouTube, avec un mélange           
de vidéos sur le Marketing Digital (adressées à son         
middle-funnel), et des vidéos plus généralistes qui le mettent         
fortement en avant (adressées à son top-funnel). 
 
Lʼawareness et lʼacquisition de Hyros sʼaxent donc principalement        
autour de sa marque personnelle, avec un transfert dʼidentité de          
marque évident. À lʼimage de son fondateur, la plateforme paraît          
affutée, pragmatique, no bullshit, méthodique et revenue-driven. 
 
De plus, en mettant en avant sa maîtrise très poussée des rouages            
de Facebook Ads, Becker devient une composante essentielle de         
la proposition de valeur Hyros, voire même une fonctionnalité à          
part entière. Acheter Hyros, cʼest acheter un peu de son expertise. 
 
Cʼest dʼailleurs ce qui transparaît dans cette vidéo de closing , quʼil           
décortique pour nous en détails. 
 
On y découvre lʼintégralité de son script de vente, la façon dont il             
agence ses arguments, structure son discours et amène différents         
éléments de réassurance sur un timing précis afin de lever toute           
objection et de rendre la conversion inévitable. 
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Et les résultats parlent dʼeux-mêmes, avec des pics à 30+K$ par           
jour. 
 
De notre côté, on en retient les éléments suivants : 

1. Le marketing comme la vente sont avant tout une affaire          
dʼempathie : il est crucial de comprendre les besoins, les          
attentes mais aussi les réticences de son audience afin de          
lui amener pleinement satisfaction 

2. La simplicité est la clé : nul besoin dʼarguments         
alambiqués et dʼun format confus, une vidéo simple qui         
suit une structure basique, mais qui relate les bonnes         
informations aux bons moments amènera de biens       
meilleurs résultats 

3. Le confort intellectuel du lead est un pré-requis à la vente           
: un prospect ne peut acheter dans un état de confusion —            
celui-ci doit être dans un état de confort intellectuel afin de           
pouvoir se projeter et prendre une décision. Il est donc          
crucial de sélectionner les informations à transmettre dans        
le cadre dʼun pitch de vente, et dʼéviter toute notion à           
même de nuire à ce confort. 

4. Le produit est la clé : un produit qui fonctionne, résultats           
tangibles à lʼappui, sera toujours infiniment plus facile à         
vendre quʼun produit inefficace. Bien souvent, le problème        
nʼest pas le script de vente ou les compétences du vendeur,           
mais le produit en lui-même. 
  

 
 

27 

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


 
👉 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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