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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 #74 - Comment scraper des       
milliers de documents ciblés grâce à      
Google (zéro code requis) 
Hello ! 
 
Comment vas-tu cette semaine ? 
 
Eh oui, nouvelle édition de la Missive un samedi. La reprise a eu             
raison de notre traditionnel créneau dʼécriture du vendredi matin         
😅 
 
Cette semaine, au programme : 
🍪 Une technique simple, efficace et NoCode pour scraper des          
milliers de documents grâce à une recherche Google 
🍪 Un protocole étape par étape pour auditer toi-même lʼUX de           
ton site, de ton app ou de ton produit 
🍪 Un outil en libre accès pour corriger et améliorer ton contenu 
🍪 L'impact d'iOS 14 sur l'acquisition Facebook Ads 
🍪 Les meilleurs enseignements business, Marketing et Growth        
du co-founder de Morning Brew 
 
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 technique simple, efficace et      
NoCode pour scraper des milliers de      
documents grâce à une recherche Google 
Un des membres de la Scalesquad nous a demandé une technique           
simple, efficace, et surtout la plus low-tech possible pour         
récupérer un maximum de documents ciblés, tels que des PDF,          
des CSV ou des tableurs Excel. 
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Lʼidée nʼest effectivement pas mauvaise : un document nʼest         
jamais créé par hasard, et est donc susceptible de receler quantité           
dʼinformations intéressantes. 
 
On a cherché, et on a trouvé la solution. Et la bonne nouvelle,             
cʼest que nʼimporte qui peut lʼappliquer. 
 
Alors, évidemment, les tech risquent de grincer des dents, mais          
lʼobjectif ici est de partager un protocole qui allie simplicité et           
efficacité. Lʼautomatisation exhaustive dʼun process nʼest pas une        
fin en soi, mais un outil. 
 
Dʼabord, on teste, avec les moyens du bord et en limitant           
lʼinvestissement en temps, énergie et argent. Puis, on scale si          
lʼexpérience est concluante. Dans cet ordre. 
 
Mais faisons fi des bavardages et entrons dans le vif du sujet. 
 
Le processus se déroule en 2 étapes : dʼabord, on génère la            
recherche. Ensuite, on télécharge juste ce qui nous intéresse en          
bulk 
 
Simple. Basique. 
 
Cependant, le process est un peu trop long pour un email. Du            
coup, on en a fait un micro-cours, dʼores et déjà disponible sur la             
plateforme. 
 
👉 Pour y accéder, cʼest juste ici ! 
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2. Un protocole étape par étape pour       
auditer toi-même lʼUX de ton site, de ton        
app ou de ton produit 
Le chiffre est tombé : 1$ investi dans lʼamélioration de lʼUX de ton             
produit en rapporte 100 sur le long terme. 
 
Quʼest-ce qui explique une telle rentabilité ? 
 
La réponse est simple : la qualité de lʼexpérience dʼutilisation est           
une des pierres angulaires de la satisfaction client. Lui apporter la           
solution au problème pour lequel il nous a payé est une           
commodité. En dʼautres termes : ce nʼest pas suffisant. 
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Un service ou produit qui se démarque est un produit ou service            
qui va encore plus loin. Qui cherche à offrir à son utilisateur une             
expérience avec le moins de frictions possibles. Clé dʼune         
collaboration inoubliable, dʼune rétention forte, dʼun referral       
fréquent et, par conséquent, dʼune croissance organique       
exponentielle et durable. 
 
Maintenant quʼon a dit ça, il faut se rendre à lʼévidence : lʼUX est              
une discipline asymptotique par nature. Il sera toujours possible         
dʼaméliorer lʼexistant. 
 
Ne complexe pas si ton produit nʼest pas encore pleinement à la            
hauteur de tes espérances et de celles de tes utilisateurs. Veille à            
lʼoptimiser fréquemment, par petites touches. 
 
Et pour commencer, rien de mieux quʼun audit en bonne et due            
forme. Cʼest exactement ce que cette ressource te permettra de          
faire. 
 
Ce Notion tʼaccompagne pas à pas dans lʼanalyse de ton produit,           
de ton app, de ton site ou du support de ton choix, et te donne des                
bonnes pratiques pour en améliorer lʼinterface et lʼUX. 
 
Cʼest pertinent, cʼest efficace, cʼest open source. Bref : on valide à            
fond. 
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3. Un outil en libre accès pour corriger et         
améliorer ton contenu 
On en avait parlé il y a quelques mois : on recherchait un outil de               
correction équivalent à Hemingway.app, mais pour la langue        
française. 
 
Nos prières ont été entendues. 
 
Nos souhaits écoutés. 
 
La patience a payé. 
 
Le Graal est désormais notre. 
 
(Hyperboliques, nous ?! 🤭) 
 
Dʼun simple copier-coller de ton texte, Scribens corrige fautes         
dʼorthographe, syntaxe et grammaire, et te fait des        
recommandations pertinentes pour améliorer ton style (cette       
fonctionnalité nʼest disponible que sur le plan Premium). 
 

 
 

4. L'impact d'iOS 14 sur l'acquisition      
Facebook Ads 
La nouvelle a fait grand bruit dans le monde du Marketing Digital. 
 
Tout le monde en parlait depuis des mois. Elle est désormais une            
réalité. 
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La très redoutée sortie dʼiOS 14, lʼOS mobile dʼApple, est enfin           
sortie. 
 
Pourquoi une telle anxiété généralisée ? 
 
Tout simplement car avec celle mise à jour, Apple instaure un           
système dʼopt-in, qui contraint les annonceurs à demander        
lʼaccord des utilisateurs en vue de la collecte de lʼutilisation de           
leurs données à des fins de publicité. 
 
Lʼidée ici nʼest pas de détailler les mesures. Si tu veux creuser, on             
a trouvé cet article qui fait un état des lieux de la situation en              
profondeur. 
 
Le risque craint par les marketers est, entre autres, une baisse de            
qualité considérable en matière de tracking, qui, tu le sais, est la            
pierre angulaire de campagnes publicitaires performantes sur la        
régie. 
 
Les annonceurs étant contraints de travailler à lʼaveugle, ou de se           
reposer sur des données faussées par une proportion opaque de          
leur audience, les coûts dʼacquisition risquent donc dʼaugmenter        
de façon significative. 
 
Bref : les temps sont durs du côté de Facebook Ads. Chacun fait             
état de ses performances et espère quʼelles se maintiennent. 
 
Lʼheure est aussi à lʼanalyse approfondie de la situation, afin de           
sʼy adapter au mieux. 
 
Et en matière dʼanalyse, on a particulièrement adhéré à celle de           
Théo Lion, CEO de Coudac, agence parisienne spécialisée dans le          
scaling de campagnes FB Ads. 
 
Pourtant au cœur de la tourmente, Théo prend ce changement          
avec philosophie. Selon lui, la perte en matière de data risque           
dʼêtre à lʼorigine dʼune phase de sélection naturelle brutale sur la           
régie. 
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Concrètement, les mauvais marketers la quitteront, faute de        
résultats probants. Quant à eux, les bons, ceux qui feront preuve           
de résilience et dʼadaptabilité, perdureront et bénéficieront dʼune        
baisse globale du CPA en raison de lʼaffluence décroissante. 
 
Toujours selon lui, et parce que la data ne sera plus un levier             
suffisamment efficace, la pratique de Facebook Ads va se         
recentrer autour de la créa. Un retour aux sources du marketing           
“traditionnel”, en somme. 
 
Pour découvrir lʼanalyse complète de la situation par Théo, cʼest          
juste ici . 
 

 
 
 
 
 

5. Les meilleurs enseignements business,     
Marketing et Growth du co-fondateur de      
Morning Brew 
Twitter est en train de devenir une véritable université ouverte de           
lʼentrepreneuriat et du marketing. 
 
De plus en plus dʼexperts partagent leurs connaissances,        
expériences et réflexions. Le tout avec toute lʼefficacité à laquelle          
la plateforme les contraint. 
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On se rend dʼailleurs compte à quel point quelques centaines de           
caractères bien pensés peuvent sʼavérer aussi instructifs quʼun        
chapitre entier de ces innombrables livres business qui trainent         
volontairement en longueur pour atteindre le nombre de pages         
commandées par lʼéditeur. 
 
Dernière trouvaille en date : celle dʼ une compilation de threads          
(enchaînement de tweets, sorte de micro-article) publiés par        
Austin Rief, lʼun des co-fondateurs de Morning Brew, dans lequel          
il partage ses enseignements en matière dʼentrepreneuriat, de        
marketing, de recrutement et de mindset. 
 
Deux threads ont retenu notre attention. 
 
Le premier est celui dans lequel Austin explique la méthode peu           
conventionnelle avec laquelle ils ont trouvé leurs 10,000 premiers         
inscrits. Un must-read pour toute start-up early stage en         
recherche de ses early adopters et de son Product/Market Fit. 
 
Dans le second, ce dernier détaille lʼapproche de Morning Brew          
vis-à-vis de son acquisition payante, qui leur a permis de scaler           
leur communauté une fois leur PMF trouvé. Idem : cʼest collector. 
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La Missive #75 - Automatise 100% de ton        
Outbound + 2 nouvelles IA qui vont te        
retourner le cerveau 
 
Hello ! 
 
Comment vas-tu ? 
 
De notre côté, on te prépare du très, très lourd pour la semaine             
prochaine… On tʼen dit plus juste en-dessous… ;) 
 
Les cookies de la semaine : 
🍪Comment automatiser 100% de ta prospection (et doubler ta         
croissance chaque année) 
🍪Une IA qui automatise ta génération dʼidées       
dʼexpérimentations Growth Marketing 
🍪Une IA qui rédige tes Cold Emails micro-personnalisés 
🍪Les bonnes pratiques de rédaction pour du contenu        
impeccable, par le Founder de DemandCurve 
🍪Pourquoi le storytelling est lʼoutil le plus efficace qui soit 
🍪Pourquoi Redbull est un MONSTRE Growth Marketing 
 
Letʼs go ! 🌱 
 
 
 

1. Comment automatiser 100% de ta      
prospection (et doubler ta croissance     
chaque année) 
Il se prépare quelque chose que tu ne veux SURTOUT pas           
louper... 
 
Avec VACARME, on voulait proposer une émission sans bullshit.         
Du concret, de lʼactionnable, du jamais vu. Pour apprendre         
auprès des meilleurs. 
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Et une fois encore, tu vas être servi.e 
 
Pour ce 6ème épisode, on reçoit Wladimir, Head of Growth chez           
CodinGame, qui va nous détailler sa stratégie dʼacquisition B2B. 
 
Un process de fou furieux où le scraping, lʼenrichissement et les           
prises de contact sont entièrement automatisés. 
 
Process qui leur permet: 
💥De faire +50% chaque année 
💥De faire grossir une communauté de 2+ millions de         
développeurs 
💥De générer en continu des opportunités qualifiées 
 
Le tout sur un marché ultra-compétitif. 
 
Bref : on ne pouvait pas ne pas le recevoir. 
 
Du coup, on annonce : 
 
Le 02/02 à 14h, prépare-toi à changer à jamais ta vision de            
lʼacquisition B2B. 
 
Tu apprendras comment : 
🌱x4 tes conversions 
🌱Générer des audiences qualifiées et prêtes à acheter 
🌱TOUT automatiser sans une ligne de code 
 
Même nous, on en a déjà le tournis... 😅 
 
 
Tu veux participer à lʼenregistrement et poser toutes tes questions          
lors de la Q&A exclusive (coupée au montage) ? 
 
👉  Clique juste ici pour tʼy inscrire  
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2. Une IA qui automatise ta génération       
dʼidées dʼexpérimentations Growth   
Marketing 
GPT-3 nʼen finit plus de nous suprendre. 
 
Pour rappel, il sʼagit du nouveau langage de programmation made          
in OpenAI (une des innombrables boîtes dʼElon Musk). Sa         
particularité ? Elle est spécialisée dans la création dʼIA         
spécialisées dans la génération de langage. 
 
Concrètement : il sʼagit sans doute de la technologie la plus           
avancée pour programmer des robots qui sʼexpriment aussi bien         
(mieux ?) que nous. 
 
Et depuis sa sortie en juin dernier, on nʼen finit plus de voir             
apparaître une infinité de cas dʼusages différents. 
 
Lʼun des derniers en date : un générateur dʼidées dʼexpériences          
Growth Marketing. 
 
À lʼaide dʼun simple pitch de quelques lignes, cette IA made in            
Writesonic est en mesure de formuler une dizaine dʼidées en          
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quelques secondes. Ne reste plus au Growth Marketers quʼà les          
enrichir, les trier, les prioriser puis les exécuter. 
 
Bref, il ne nous reste quʼà te laisser jouer avec et ne pas en              
revenir… 😉 
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3. Une IA qui rédige tes Cold Emails        
micro-personnalisés 
Dans la même veine que lʼoutil précédent, on a trouvé Magic Sales            
Bot , une autre IA made in GPT-3 qui automatise le copywriting de            
tes emails de prospection. 
 
Encore plus impressionnant : les emails sont       
micro-personnalisés, cʼest-à-dire quʼune partie de lʼemail est       
destinée à chaque interlocuteur de façon individuelle. 
 
Et les résultats sont surprenants. 
 
Lʼoccasion pour nous de nous positionner à nouveau quant à          
notre approche du Cold Emailing. 
 
Pour nous, ce canal performe à son maximum lorsquʼon lui          
applique une approche Marketing plutôt que Sales. 
 
Concrètement, on cherchera à sʼadresser à une audience précise,         
correspondant à un avatar bien défini, plutôt quʼà des         
interlocuteurs adressés individuellement. 
 
En gros, on se repose sur la qualité de la segmentation, de la data              
utilisée et de sa rédaction plutôt que sur un travail de fourmi            
consistant à personnaliser chaque email. 
 
Ce faisant, il est possible de copywriter un seul et unique message            
dans lequel plusieurs centaines, voire milliers de personnes vont         
se reconnaître et se projeter. 
 
Pour tout te dire, dans 95% des cas, on nʼutilise rien de plus que              
les variables Prénom et Entreprise (et encore). 
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(Et ça nous réussit plutôt bien : on a fini premiers du Hub de              
lemlist, qui compile les meilleures campagnes envoyées par leurs         
dizaines de milliers dʼutilisateurs, avec une campagne qui a         
ouvert à 99% pour 40% de réponses. 😍) 
 

 
 
 

4. Les bonnes pratiques de rédaction pour       
du contenu impeccable, par le Founder de       
DemandCurve 
Dans la série “Thread Twitter de la semaine”, on a déniché cette            
pépite partagée par le fondateur de DemandCurve, une agence         
Growth américaine réputée, justement, pour la qualité de son         
contenu. 
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Il nous livre un condensé de bonnes pratiques pour écrire du           
contenu pertinent, impactant et surtout agréable à lire. 
 
Il défend notamment lʼidée, et à très juste titre, que 90% de la             
qualité dʼun contenu provient avant tout du propos en lui-même,          
cʼest-à-dire du fond, plutôt que de la forme. 
 
Ainsi, la qualité dʼune stratégie de contenu, et ce sur nʼimporte           
quelle thématique, dépendra directement de la qualité des        
informations consommées en amont par celui qui lʼexécute. 
 
Du bon sens, en somme, mais que beaucoup semblent oublier. 
 
Bref : le thread est aussi concis quʼefficace, et vaut vraiment le            
détour. 
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5. Pourquoi le storytelling est lʼoutil      
marketing le plus efficace qui soit 
Tu en as sûrement déjà entendu parler, à défaut de lʼavoir lu :             
Sapiens, de lʼhistorien Yuval Noah Harari, est en passe de devenir           
lʼun des livres iconiques de ces dernières années. 
 
Un condensé thématique et vulgarisé de tout ce qui a contribué à            
bâtir lʼhumanité telle que nous la définissons aujourdʼhui, quʼil         
sʼagisse de ses fondements sociologiques, économiques,      
psychologiques et cognitifs. 
 
Ce livre est, à notre sens, un indispensable pour tout marketer,           
Sales ou entrepreneur qui se respecte. 
 
Pourquoi ? Car il offre un regard dʼensemble sur tous les           
fondements et les mécaniques qui font nos raisonnements. 
 
Car marketer et vendre, cʼest avant tout comprendre les besoins          
dʼun marché. 
 
Et pour comprendre un marché, il est nécessaire de comprendre          
lʼhumain. 
 
À titre dʼexemple, Harari explique avec profondeur les raisons qui          
font de nous des êtres particulièrement réceptifs au storytelling.         
Selon lui, les icônes, histoires et fables partagées par une          
communauté dʼindividus constituent le liant qui leur permettent        
de faire société. 
 
Ainsi, nous sommes prédisposés à porter une attention toute         
particulière aux histoires qui nous sont contées. 
 
Bref, cet ouvrage est une véritable cathédrale. Dʼailleurs, si tu          
nʼas pas le temps de le lire (il faut dire que cʼest un bon pavé), on                
tʼa trouvé cette vidéo ainsi que celle-ci qui tʼen feront, à leurs            
façons, un résumé très complet. 
 
 

17 

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.youtube.com/watch?v=RyvA5feyjt4&list=PLCzwlcERLwL7oVHDBswJvEbtnb-wV6cg4&index=1&t=723s
https://youtu.be/qqec8oWxpEI


 
👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 

6. Pourquoi Redbull est un MONSTRE      
Growth Marketing 
Dans sa dernière vidéo , Yann Leonardi nous décortique les         
fondements Growth Marketing de Redbull. Et cʼest dire sʼil y en           
avait à dire tant le sujet est vaste. 
 
Il nous permet dʼy voir plus clair sur les rouages de la croissance             
dʼune des marques (oui, le mot est utilisé à dessein) les plus            
puissantes jamais créées. 
 
Dʼailleurs, on trouve cet exercice dʼanalyse particulièrement       
intéressant, car il permet de concrétiser des concepts plus ou          
moins abstraits en les appliquant de façon rétrospective à des cas           
concrets. 
 
Si tu veux aiguiser ton esprit dʼanalyse, te remémorer des          
concepts-clés et progresser en tʼinspirant des meilleurs, on te         
recommande vivement de tʼy essayer. 
 

 
 
 
 
 

18 

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://youtu.be/P8FCPuZEpow
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La Missive #76 - Les 50 meilleures       
campagnes de Cold Emails (+ templates) 
 
Hello ! 
 
Cette semaine, on ne plaisante pas. 
 
Alors, oui : on ne plaisante jamais. 
 
Mais cette semaine, cʼest pire. 
 
Au programme : une compilation de 50 des meilleures campagnes          
dʼemails envoyées par les utilisateurs de lemlist. Huit outils de          
fou. Et une méthode pas à pas pour lancer nʼimporte quel projet. 
 
On te lʼa dit : cette semaine, on ne plaisante pas. 
 
Les cookies du jour : 
🍪 Les 50 meilleures campagnes de Cold Emails (templates) 
🍪 Une alternative à Zapier 
🍪 Les 7 outils à surveiller de très près en 2021 
🍪 La fin de The Great Suspender (et une nouvelle extension pour            
le remplacer) 
🍪 N°1 des ventes de livres sur Amazon en 3 jours 
  
 
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. Les 7 outils à surveiller de très près en          
2021 
Lʼannée qui vient promet dʼêtre prolifique en matière de produits          
tech. Les raisons selon nous : la sortie de GPT-3 (le nombre de             
produits qui se basent sur cette techno est tout bonnement          
hallucinant) et lʼexplosion du nombre de side projects qui découle          
de la pandémie. 
 
Cette semaine, on a dʼailleurs partagé un florilège sur LinkedIn          
des 7 outils qui, selon nous, nʼont pas fini de faire parler dʼeux en              
2021. 
 
On y parle (entre autres) dʼoutils qui risquent fort de          
révolutionner la veille concurrentielle, le partenariat, le       
copywriting, lʼoutbound marketing, la data et la productivité. 

👉 Pour accéder au post et découvrir les outils, cʼest juste ici  ! 

(PS. Nʼoublie pas de nous lâcher un petit like/commentaire si tu           
veux quʼon continue à publier ce genre de contenu 😉) 
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2. Une alternative à Zapier 
Il semblerait bien que le secteur de lʼintégration entre         
applications commence à rougir petit à petit. 

Dernier concurrent à Zapier, Integromat et N8N en date :          
Integrately , qui se targue, en plus dʼun catalogue dʼapplications         
varié, de proposer un pricing nettement inférieur à celui de ses           
concurrents. 

Dʼailleurs, la plateforme propose la mise en place dʼintégrations         
en “un clic” grâce à un panel de plus de 250 000 intégrations             
prêtes à lʼemploi. 
 

 
 
 

3. Les 50 meilleures campagnes de Cold       
Emails (templates) 
lemlist vient de sortir une compilation des campagnes les plus          
performantes envoyées par leurs dizaines de milliers       
dʼutilisateurs. Le résultat : 50 campagnes sur une multitude de cas           
dʼusages (prospection, partenariat, linkbuilding, recrutement…),     
templates à lʼappui. 
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(Dʼailleurs, lʼun dʼentre nous se cache parmi les utilisateurs         
mentionnés, sauras-tu le retrouver ?) 
 
Alors, tu nous connais : on a pris sur nous dʼanalyser tout ça un              
peu plus en détails. Et ce qui en ressort confirme ce que nous             
pensions : 
 
1. La personnalisation à outrance nʼest pas une nécessité. Un          
excellent copywriting et une segmentation précise peuvent       
compenser le besoin de micro-personnaliser chaque email. 
 
2. Plus cʼest court, mieux cʼest. Sauf quelques rares exceptions, la           
longueur moyenne des emails recensés ne dépasse pas quelques         
lignes, soit une centaine de mots par prise de contact. 
 
4. Le contexte est la clé. Un interlocuteur froid a besoin de te             
situer au sein de son environnement, condition sine qua none          
pour débloquer sa capacité dʼécoute. Commence ton premier        
email en mentionnant précisément la raison de ta prise de          
contact et le medium qui tʼa permis de lʼidentifier. 
 
Petit disclaimer : nous te déconseillons très vivement de         
copier-coller ces templates pour tes propres campagnes. Déjà        
parce quʼil y a de très fortes chances quʼils aient été utilisés (et             
donc reçus) des centaines, voire des milliers de fois. Mais          
également parce quʼil est crucial que tu sois en tous point aligné.e            
avec la tonalité du message. 
 
Lʼemail outreach consiste avant tout à créer du lien sincère entre           
deux individus. Utiliser les mots dʼun autre nʼa donc aucun sens. 
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4. La fin de The Great Suspender (et une         
nouvelle extension pour le remplacer) 
La nouvelle est tombée hier : The Great Suspender nʼest plus…           
Laissant des centaines de milliers dʼutilisateurs dans le désarroi et          
la surchauffe. 
 
Et pour cause : cette petite extension Chrome permettait de          
“suspendre”, cʼest-à-dire de mettre en veille, tous les onglets         
inactifs dʼune session, permettant dʼéconomiser énergie,      
mémoire vive et efficacité. 
 
Le hic : en raison de plusieurs manquements aux règles de           
sécurité, Google a pris la décision de bannir lʼapplication, la          
rendant inutilisable. 
 
De quoi en frustrer plus dʼun, tant cet outil, aussi simple fût-il,            
sʼavérait dʼune utilité sans faille au quotidien. 
 

La bonne nouvelle ? On a trouvé une extension en tous points            
équivalente. Elle sʼappelle Auto Tab Discard, et elle fait         
parfaitement le job. 

 
Enjoy :) 
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5. N°1 des ventes de livres sur Amazon en 3          
jours 
Ivre, il écrit un livre. Le publie. Arrive N°1 des ventes sur            
Amazon. 
 
En 3 jours. 
 
Lʼhistoire dʼAlexis Minchella est une masterclass dʼintelligence       
marketing. 
 
Le topo ? 
 
Un livre qui détaille chaque étape pour devenir freelance et vivre           
selon ses propres règles. 
 
Un lancement magistral. 
 
Des stocks dépouillés en quelques heures. 
 
Sa recette ? 
 
Elle tient en 6 actions-clés, applicables à nʼimporte quel projet : 
1. Maîtriser : Alexis sʼest lancé sur un sujet quʼil maîtrise vraiment 
2. Rassembler : il sʼest bâti une communauté active, dès le jour 1,             
devenue son canal de distribution 
3. et 4. Construire et écouter : Alexis a écrit le livre que son              
audience voulait lire, pas celui quʼil voulait écrire 
5. Tester : en A/B testant avec Facebook Ads pour trouver le            
meilleur titre 
6. Distribuer : en communiquant tout au long de la rédaction,           
Alexis a bâti lʼintérêt, le désir puis lʼattente de son audience 
 
Bref : tu détiens la secret sauce pour lancer nʼimporte quel projet            
en 2021. 
 
Maîtrise. Rassemble. Écoute. Teste. Construis. Distribue. 
 
Quel que soit ton projet. 
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D'ailleurs, sa méthode, Alexis nous l'a décortiquée en détails dans          
lʼépisode 1 de Sandwich. 
 
Et ça va loin, très loin. 
 

👉  Pour découvrir lʼépisode en replay, cʼest juste ici  ! 

 
(Et nʼoublie pas de tʼabonner si ce nʼest pas déjà fait pour ne pas              
louper les prochains épisodes 😉) 
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La Missive #77 - Pourquoi     
lʼhypercroissance de Clubhouse était    
inévitable (SPOILER : cʼest scientifique) 
Hello ! 
 
Ce matin, on est partis pour ce qui est sans doute lʼédition de La              
Missive la plus fouillée quʼon a produite à ce jour. 
 
On a tâché dʼy glisser le plus de pépites possibles. 
 
Bref : on espère quʼelle te plaira ! 
 
Au programme cette semaine : 
🍪 Comment tout exploser avec Notion en 2021 
🍪 Un outil pour créer des programmes de referral en quelques           
clics 
🍪 Les clés de la Conversion Rate Optimization par CXL 
🍪 Un compresseur dʼURLs pas comme les autres 
🍪 Pourquoi lʼhypercroissance de Clubhouse est scientifiquement       
prouvée 
 
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 tout exploser avec Notion en       
2021 
Tu ne le sais pas encore, mais cet outil va te transformer en             
machine de productivité. 
 
Un tool dont on ne parle que trop peu. Et pourtant : il est en passe                
de devenir lʼoutil productivité N°1. 
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Un outil qui permet de gagner 5h, 10h, 15h chaque semaine.           
Dʼêtre plus productif. De rassembler. De sʼorganiser seul ou en          
équipe. 

Bref : de reprendre le contrôle. 

Dʼailleurs, les meilleures scale-up lʼutilisent. Cʼest même une des         
clés de leur hyper croissance. 

Ce tool, cʼest Notion. 

Le problème ? Encore trop peu lʼutilisent à son plein potentiel.           
Voire lʼutilisent tout court. Et continuent de perdre leur temps (et           
leur lʼargent) à jongler entre GSuite, Evernote, Airtable, Trello,         
Slack… 
 
Car la force de Notion est aussi sa faiblesse : lʼoutil est si ouvert,              
les possibilités de personnalisation sont si nombreuses, quʼon a         
très vite fait de sʼy perdre. 
 
Pas fou. 
 
Pour y remédier, on a consacré un épisode entier à la découverte            
en profondeur de cet outil. Lʼobjectif : faire de toi un expert. 
 
Dʼailleurs, on était accompagnés par Jeremy Foucray, un des         
premiers consultants Notion certifiés. 
 
Et te dire que lʼépisode était dense serait un euphémise. 
 
On y a vu : 
🥪Comment l'utiliser pour gagner 1h de productivité chaque jour 
🥪Comment créer un CRM intégralement géré dans Notion 
🥪La bonne approche pour intégrer Notion au sein de ton          
entreprise (et pourquoi ce sera un game changer) 
🥪Des automatisations simples pour aller encore + loin 
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👉 Pour découvrir lʼépisode en replay, cʼest juste ici ! 
 
(Et nʼoublie pas de tʼabonner si ce nʼest pas déjà fait pour ne pas              
louper les prochains épisodes 😉) 
 

 
 
 
 

2. Un outil pour créer des programmes de        
referral en quelques clics 
La recommandation (ou referral, pour les puristes) est un des          
leviers de croissance les plus puissants. 
 
Il suffit de regarder du côté de Clubhouse pour sʼen convaincre           
(teasing intra-newsletter, what else?). 
 
À vrai dire, il sʼagit même dʼun des éléments-clés de toute           
stratégie de développement pérenne, en cela quʼelle rend le         
travail sur les autres leviers (acquisition, activation, rétention)        
infiniment plus facile et rentable. 
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Seulement, le referral est sans aucun doute le levier de plus           
difficile à appréhender. 
 
La raison principale, selon nous, est quʼune recommandation        
forte est le résultat de lʼentrecroisement dʼune multitude de         
facteurs. 
 
En général : le bon alignement entre un produit qualitatif, une           
audience interconnectée (dont les individus qui la composent        
échangent facilement) et un effet de réseau. 
 
Et trouver ce type dʼalignement nʼest pas chose aisée. 
 
Certaines entreprises, à lʼinstar de Clubhouse justement,       
parviennent à le trouver rapidement. Avec, pour conséquence,        
lʼhypercroissance absurde quʼon leur connaît. 
 
Pour les autres, avoir un bon referral ne sʼimprovise pas : il se             
travaille. 
 
Il existe 3 types de recommandations : 
 
La recommandation organique , cʼest-à-dire le bouche-à-oreille,      
quantifié par le k-factor (ou indice de viralité) quʼon ne maîtrise           
pas en soi mais quʼon peut influer positivement par un travail sur            
le produit et sur la satisfaction client. Une métrique proxy          
intéressante est celle du NPS (pour Net Promoter Score). 
 
La recommandation “flywheel” , cʼest-à-dire les referrals qui       
découlent dʼune nécessité de lʼutilisateur dʼaméliorer son       
expérience au sein du produit en incitant, directement ou         
indirectement, son entourage à le rejoindre (cf. Clubhouse,        
Facebook, ou tout SaaS B2B sur lesquels tu invites toute ton           
équipe). 
 
Les recommandations mécaniques, cʼest-à-dire qui découlent      
dʼune mesure exogène au produit et au bouche-à-oreille dit         
“naturel”, par le biais dʼactions mises en place par lʼentreprise          
(ex. programmes de referrals, de parrainage, dʼaffiliation, etc.). 
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Et cʼest justement sur ce dernier point quʼon a quelque chose           
dʼintéressant pour toi. 
 
GrowSurf te permet précisément dʼélaborer un programme de        
recommandation adapté à ton entreprise et à son business model,          
le tout en tʼinspirant des programmes des entreprises les plus          
prolifiques sur ce sujet (Mailbrew, Google, Airbnb, Uber…). 
 
De notre côté, on a prévu de lancer une campagne de ce type très              
prochainement. On te dira ce que ça a donné 😉 
 

 
 
 

3. Les clés de la Conversion Rate       
Optimization par CXL 
La Conversion Rate Optimization (CRO), ou optimisation de la         
conversion, compte parmi les compétences Marketing les plus        
intéressantes, en cela quʼelle rassemble tous les pans de ce qui           
fait, en soi, un bon Marketer. 
 
Une bonne stratégie CRO allie technicité, psychologie,       
copywriting et design pour comprendre, en détails, les        
implications cognitives et comportementales à l'œuvre dans un        
tunnel de conversion. 
 
Et à ce petit jeu, forcément, les boss de fin ne sont autres que              
CXL, lʼagence US spécialiste de la question. 
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Leur fondateur, Peep Laja, nous livre un micro-cours dʼune heure          
sur les principaux tenants et aboutissants du CRO. Une initiation          
très complète qui te permettra dʼy voir plus clair. Avec, en prime,            
pas mal de pépites directement implémentables. 
 
(Petit disclaimer : le CRO est une pratique intéressante sur la base dʼun             
Product/Market Fit solide. Si tes conversions sont très mauvaises ou          
inexistantes, concentre-toi plutôt sur ton produit, ta recherche        
utilisateur et ton branding.) 
 

 
 
 

4. Un compresseur dʼURLs pas comme les       
autres 
On connaissait Bitly pour la compression dʼURLs et le tracking des           
clics. Maintenant, il y a Short.io. 
 
Cet outil fonctionne exactement sur le même principe, à ceci prêt           
quʼil permet dʼy ajouter une couche de branding supplémentaire         
en utilisant un Custom Domain. 
 
(Les analytics y sont dʼailleurs bien plus avancés que Bitly.) 
 
Simple, rapide, efficace. Tout comme ce 4ème point,  en somme. 
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5. Pourquoi lʼhypercroissance de    
Clubhouse est scientifiquement prouvée 
Bon. 
 
“Tu connais Clubhouse ?”* 
 
(*Ne demande absolument plus personne depuis littéralement       
deux semaines.) 
 
Leur croissance est juste hallucinante. Aucune ambiguïté       
là-dessus. 
 
Outre les usages et possibilités offerts par lʼapplication en tant          
que plateforme, ce qui nous intéresse chez Scalezia, cʼest surtout          
de comprendre les rouages de sa viralité. 
 
On va donc tâcher de proposer, ici même, quelques éléments de           
réflexion. Avec, en bonus, quelques vidéos qui devraient te         
permettre dʼy voir un peu plus clair. 
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Nous nʼavons nullement la prétention de proposer une analyse         
exhaustive à ce stade. Vois ça comme un rapide billet dʼhumeur. 
 
La première chose que lʼon constate quand on découvre         
Clubhouse est que le produit est une véritable machine à          
viralité. 
 
Le produit est simple. Si simple quʼun utilisateur comprend en          
quelques minutes son fonctionnement et son utilité. Bref : les          
frictions qui l'amènent au point dʼActivation sont minimales, et         
présagent dʼune rétention très élevée. 
 
Le deuxième point est celui de ses différentes mécaniques de          
viralité, à la fois pertinentes et puissantes. 
 
L'exemple le plus parlant pour illustrer ce point est celui de leur            
fonctionnement invite-only. En nʼoffrant à chaque utilisateur que        
deux invitations, lʼapp responsabilise ces derniers dans leurs        
choix. Ceux-ci se montrent, de fait, beaucoup plus vigilants. Les          
invitations sont une denrée rare quʼil faut dépenser avec         
intelligence. On a dʼailleurs pu voir fleurir un peu partout sur           
Twitter des demandes et ou des propositions dʼinvitations, signe         
de la haute valeur perçue de ces dernières. 
 
Dans la même idée, lʼutilisateur invité, parce quʼil se sent          
redevable, à la fois envers celui qui lʼa invité, mais également, par            
effet de bord, envers lʼapp et la communauté dans son ensemble,           
est dʼautant plus enclin à utiliser le produit avec assiduité. On           
constate ici une exploitation extrêmement poussée du biais de         
réciprocité. Le résultat : chaque utilisateur se sent privilégié,         
comme faisant partie dʼun cercle restreint quʼil faut consolider et          
entretenir. 
 
Au final, ce parti pris renforce encore plus leur investissement au           
sein du réseau. 
 
On se retrouve avec lʼéquation suivante : 
 
Sélectivité + Rareté + User Empowerment = Viralité 
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Un autre point-clé du succès de Clubhouse est que lʼéquipe          
fondatrice est parvenue avec brio à transformer leurs limitations         
techniques en leviers de croissance, en les transformant en         
arguments Marketing : 
 
Quelques exemples : 
 
“Lʼinfrastructure nʼest pas assez robuste pour accueillir tout le         
monde ?”👉Mettons en place une liste dʼattente pour accentuer          
le FOMO. 
 
“Lʼapplication nʼest disponible que sur iPhone ?” 
 
Temporisons encore quelques temps pour faire monter lʼenvie        
chez les utilisateurs dʼAndroid, en précisant bien quʼune version         
sortira “un jour”. 
 
Bien que sûrement involontaire, cette dernière tactique sʼest        
pourtant avérée redoutable dʼun point de vue branding, en cela          
que lʼapp, en priorisant les utilisateurs dʼiOS, se positionnent du          
côté des utilisateurs “hype” du clivage Android/iPhone. Et        
accentue encore plus la frustration de ceux qui ne font pas partie            
du clan des privilégiés. 
 
Ce niching agressif leur permet de renforcer leur Product/Market         
Fit et de préparer le marché à une expansion future. 
 
 
Un autre élément à noter dans le succès de lʼapplication est           
celui dʼun contexte particulièrement favorable. 
 
Les confinements successifs qui ont sévi un peu partout dans le           
monde, et lʼisolement généralisé qui en a résulté, ont créé un           
terreau particulièrement fertile à la création dʼun tel produit, puis          
à son accueil. Ce nʼest dʼailleurs pas un hasard si Clubhouse a été             
mise sur le marché en avril 2020. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
Le tout avec une proposition de valeur simple : permettre aux           
gens dʼéchanger facilement et rapidement sur nʼimporte quel        
sujet. 
 
Avec une telle promesse, Clubhouse se positionne en alternative         
toute trouvée aux soirées entre potes et aux apéros networking. Le           
génie du produit, ici, nʼest donc pas dʼavoir inventé un nouveau           
mode de communication, ou un nouvel usage, mais dʼavoir offert          
une plateforme online à des usages déjà bien ancrés dans le           
monde réel. 
 
Les utilisateurs nʼont eu quʼà prendre en main un produit dʼune           
simplicité redoutable, puis à reproduire des mécaniques sociales        
quʼils pratiquaient déjà au quotidien. 
 
Ceci explique dʼailleurs le nombre invraisemblable de       
témoignages dʼutilisateurs qui expliquent, quelques heures      
seulement après avoir pris lʼoutil en main, quʼils en sont déjà fans            
et viennent de passer 2h non stop à échanger dans une room. Ces             
derniers ont simplement reproduit ce quʼils font sans doute,         
chaque semaine, à la terrasse dʼun bar. 
 
On se retrouve donc avec un app dont la proposition de valeur est             
parfaitement dans lʼair du temps. Comme lʼexplique Bill Gross,         
data à lʼappui : cette notion de timing est un des facteurs-clés de             
succès, bien avant toute autre considération. On peut également         
parler de Product/Zeitgeist Fit, terme proposé par DʼArcy        
Coolican. 
 
Mais ces notions de timing et de product design ne sont à notre             
sens pas les seuls facteurs qui ont fait le succès de Clubhouse. 
 
De nombreux produits à la promesse équivalente ont vu le jour.           
Dʼautres étaient même déjà sur le marché, à lʼimage de Zoom. 
 
Sʼen tenir à ces points dʼanalyse reviendrait donc à oublier une           
des pierres angulaires de leur viralité, et de leur succès dans un            
contexte pourtant très compétitif. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
Cette pierre est celle des relais dʼinfluence. 
 
Durant sa première année dʼexistence, lʼapp a bénéficié dʼun gain          
conséquent dʼexposition avec lʼintervention de personnalités      
connues et de leaders dʼopinion. À lʼimage dʼElon Musk, dont          
chacune des apparitions crée l'évènement et une hype        
considérable autour du produit. 
 
Ces relais dʼinfluence répétés ont permis à lʼapp de se démarquer           
sur une place de marché à la fois très ouverte et très compétitive,             
lʼAppstore, dont le fonctionnement par classement est       
résolument winner-takes-all. En dʼautres termes : plus une app y          
est populaire, plus cette dernière est mise en avant par la           
plateforme. 
 
Cette mécanique a dʼailleurs été reproduite en laboratoire par un          
chercheur en mécanique des foules, Mehdi Moussaid, quʼil        
documente dʼailleurs dans une vidéo passionnante . On y constate         
une mécanique en tous points similaire à celle que connaissent          
les apps au sein de lʼAppstore. Avec ce constat final : lʼitem qui             
reçoit le plus de visibilité le plus tôt possible maximise          
considérablement ses chances de finir vainqueur. La qualité du         
produit demeure, quant à elle, un facteur de réussite bien plus           
subsidiaire. 
 
Pour résumer, voici les points que nous retenons du succès de           
Clubhouse : 

- Un product design redoutablement efficace et fuselé pour la         
viralité 

- Un lancement dans un contexte favorable 
- Une humilité mêlée de pragmatisme : lʼapp ne cherche pas          

à inventer un nouvel usage, elle offre au contraire une          
plateforme simple à un usage déjà ancré 

- Les relais dʼinfluence lui ont permis de maximiser les         
chances de se démarquer au sein dʼune place de marché et           
dʼun contexte extrêmement compétitifs. 
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👉 Passe (enfin) à l'action 🌱🌳 

 
 
Voilà pour notre analyse à chaud ! On a certainement oublié           
certains points, mais on espère en avoir mis certains en lumière. 
 
Si dʼautres éléments de réflexion te viennent, nʼhésite pas à nous           
en faire part en réponse à cette newsletter 😄 
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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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