
👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

La Missive by Scalezia
- Compilation des éditions #18 -

Février 2021/Mars 2021
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 #78 - Comment générer 400
leads sur TikTok… sans RIEN poster

Hello !

Encore une semaine de fou…

Entre les lives incroyables avec des invités de marque pour parler
des meilleures méthodes de croissance.

Entre le bootcamp Outbound Marketing avec Conquistadors.io.

Entre les nouveautés Growth qui ne̓n finissent plus de pleuvoir.

Il est grand temps de faire le point sur les avancées de la semaine.

Mais ce qui nous a le plus marqué, c e̓st quo̓n a appris hier que
Scalezia a fait le buzz sur TikTok. Alors que l o̓n nʼy a encore
jamais rien posté.

Bref, il est grand temps de faire le point.

Dʼailleurs, cʼest lʼoccasion rêvée pour tʼannoncer notre nouveau
concept : une émission Clubhouse hebdomadaire, chaque lundi, en
compagnie de Shubham Sharma de la chaîne YouTube Digital
Wink, de Yann Leonardi, de la chaîne éponyme, et de Benoît, notre
CEO.

Le principe ? Ils analyseront, pendant 1h, les actualités de la
semaine précédente. Le résultat promet dê̓tre explosif💥

La première édition a lieu ce lundi à 13h. Save the date! ;)

Mais pour lʼheure, concentrons-nous sur nos cookies de la
semaine :
🍪 Comment on a fait 25000 vues (et généré 400 leads) sur
TikTok… sans RIEN poster
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🍪 Nos 15 outils Sales indispensables pour faire exploser tes
ventes en 2021
🍪 Les meilleures pratiques d'une experte Facebook Ads pour des
campagnes qui cassent tout (+ un bonus)
🍪 Une checklist (et un outil) pour faire EXPLOSER les
conversions de ton site
🍪 Une des histoires de start-up les plus folles de ces derniers
mois

Let s̓ 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. Nos 15 outils Sales indispensables pour
faire exploser tes ventes en 2021
Hier, Benjamin, co-fondateur et Directeur Commercial de
Scalezia, a partagé sa stack do̓utils complète pour gagner un
maximum de̓fficacité dans la gestion de nos ventes.

15 outils triés sur le volet pour tout exploser, et quʼil considère
comme indispensables tant ils sont efficaces (à condition,
évidemment,  d ê̓tre utilisés à bon escient).

Et cette stack a fait naître pas mal de questions. Notamment celle
du coût.

Oui, s é̓quiper de 15 outils différents représente un certain budget.
Mais cette question est selon nous un gros problème.

Celle-ci ne devrait pas être “combien ça coûte ?”, mais “combien
ça me rapporte ?”.
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Quand on investit, il est fondamental de penser en flux, plutôt
que̓n stock. Entends par là quʼune sortie dʼargent ne peut être
appréhendée que relativement à l e̓ntrée dʼargent que̓lle va
amener.

La notion de ROI, ici, est donc clé.

Et dans notre cas, chaque euro investi dans notre stack est très,
très largement rentabilisé.

Bref, voici les 6 premiers outils :
1. Dropcontact.io : pour l e̓nrichissement et la mise-à-jour de...
2. Pipedrive : le CRM le plus actionnable selon lui
3. Zoom : pour enregistrer ses calls
4. Notion : pour tracker les performances de l é̓quipe et centraliser
nos scripts, playbooks et apprentissages
5. DocuSign : pour faciliter le closing
6. Gong : pour analyser les appels
7. Calendly : pour gagner du temps sur la prise de rendez-vous
8. HubSpot (Marketing) : pour automatiser le nurturing avec du
contenu de qualité
9. PhantomBuster : pour automatiser ses tâches chronophages
10. Zapier : idem
11. lemlist : pour automatiser mes emails de prospection
12. ProspectIn : pour automatiser sa prospection sur LinkedIn
13. Sales Navigator / Societeinfo.com : identifier les bons contacts
14. Superhuman : pour gérer ses emails
15. Piwaa : pour gérer sa messagerie LinkedIn
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2. Comment on a fait 25000 vues (et généré
400 leads) sur TikTok… sans RIEN poster
Hier, Benoît a reçu un message insolite de la part dʼun de ses
abonnés LinkedIn :

Tu as bien lu : 15000 vues et 300 personnes en demande de notre
toolbox.

En seulement quelques heures, la vidéo de Dorian a explosé. Elle
compte aujourdʼhui plus de 25000 vues, pour un taux
de̓ngagement de prêt de 10%.

Cette anecdote pour le moins surprenante valide deux grands
principes :
- Le pouvoir de la recommandation. Un contenu, un produit ou
un service recommandé par un utilisateur/un client aura toujours
infiniment plus de poids quʼune réclame classique.
- Le pouvoir de TikTok. Avec une portée organique tout
bonnement insensée, le réseau social est en passe de devenir une
nouvelle plaque tournante indispensable pour sa création de
contenu et sa génération de leads.

Dʼailleurs, au cas où tu te poses la question : oui, TikTok
fonctionne on ne peut mieux en B2B. Ce retour de̓xpérience en
est la preuve.

Et pour te permettre dʼy voir plus clair sur les rouages et les
mécaniques de la plateforme, Dorian a partagé un PDF qui
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rassemble les 10 bonnes pratiques qui lui ont permis de
développer une audience à une vitesse vertigineuse.

Le tout sur des thématiques très nichées.

Et les chiffres ne mentent pas :
- 14000 abonnés
- 3 millions de vues sur 1 mois
- 2 millions sur les 7 derniers jours
- En seulement 15 minutes par jour sur lʼapp

👉 Pour obtenir le document, cʼest juste ici !

3. Les meilleures pratiques d'une experte
Facebook Ads pour des campagnes qui
cassent tout (+ un bonus)
La publicité sur Facebook, c e̓st fini… Du moins, la pub telle quo̓n
la connaît.

On en avait déjà parlé dans une édition précédente : avec iOS 14,
sa dernière mise à jour, Apple a frappé un grand coup contre les
protocoles de tracking de Facebook.

Les conséquences ?

Pour les utilisateurs : une plateforme plus respectueuse de leurs
données personnelles (ça, c e̓st cool !).

Par contre, du côté des annonceurs, ça sent un peu plus le souffre.

Parce que les utilisateurs sont moins bien étudiés, lʼIA est de fait
moins performante.
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Donc, les campagnes sont moins bien optimisées. Donc, elles sont
moins rentables. Donc, les revenus des annonceurs sont en chute
libre.

Bref, pas fou.

Mais il existe une solution. Plus vertueuse. Plus durable. Plus
rentable.

Cette solution, c e̓st la créa.

En gros : se concentrer avant tout sur le texte et lʼimage de la
publicité, plutôt que sur la data.

Remettre la créativité au centre de l é̓quation.

Et pour en parler, on reçoit, avec Shubham, lʼune des expertes FR
les plus performantes en Facebook Ads que je connaisse.

On a nommé Sophie Gambet.

Elle est venue dans un Sandwich, le live hebdomadaire de Benoît
et Shubham, pour nous expliquer sa secret sauce qui lui permet
de créer des pubs qui sur-performent.

Outils, modèles et bonne pratiques à lʼappui.

Elle s e̓st dʼailleurs prêtée à l e̓xercice de coacher Benoît en live sur
ses propres créas… Et les conseils que̓lle lui a donnés sont juste
brillants.
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Et en bonus, on a trouvé cet excellent thread Twitter partagé par
GrowthTactics, un véritable must rempli dʼexcellents conseils pour
tout casser sur Facebook Ads.

👉 Pour accéder à lʼépisode, cʼest juste ici !

4. Une checklist (et un outil) pour faire
EXPLOSER les conversions de ton site
Dans l é̓dition de la semaine dernière, on a partagé un cours très
complet Made In CXL (les Metallica de la conversion) pour
sʼinitier au Conversion Rate Optimization (CRO).

Cette semaine, on remet ça avec une checklist complète qui te
permettra dʼoptimiser tous les pendants de ton site, pour lui offrir
toutes les conversions quʼil mérite.

41 tâches simples et rapides pour proposer à ton trafic une
expérience dʼutilisation agréable.
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Mais on ne sʼarrête pas là. On en profite pour ressortir un
classique : le Landing Page Analyzer dʼUnbounce, un outil gratuit
qui te permet dʼauditer tes pages de conversion automatiquement
afin de̓n identifier les défauts. Un véritable must😄

5. Une des histoires de start-up les plus
folles de ces derniers mois
Cette semaine, on a reçu Guillaume Moubèche, le CEO de lemlist,
un des meilleurs outils de Sales Automation du marché, pour nous
parler de la stratégie de contenu qui a très largement contribué à
leur hypercroissance.

Avec des chiffres vertigineux :
- De 0 à 4,4 millions dʼ€ de revenus annuels récurrents en 3 ans
- 10,000+ clients dans plus de 100 pays
- 30 employés

Le tout sans lever le moindre centime.

Sauf quʼils voient grand, très grand.

Du coup, il y a 2 semaines, Guillaume a annoncé leur nouveau défi
: lever 20 millions de dollars en... 14 jours.

2 semaines. Là où le temps de levée moyen est de 20 semaines.
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Et les résultats sont tombés.

Après un seul et unique échange avec un VC, lemlist a reçu une
proposition : un financement de 20 millions de dollars, pour une
valorisation qui s é̓lève à 100 millions.

(Cette publicity stunt leur a dʼailleurs ouvert tellement de portes
quʼils ont décidé de se donner quelques jours de plus pour
réfléchir 😅)

Mais outre les chiffres, ce qui nous a le plus marqué, c e̓st la
transparence de l é̓quipe quant à cette opération.

Tout a été documenté sur la chaîne YouTube de Guillaume.
Notamment lʼintégralité de lʼappel avec le fond. Une vidéo
passionnante qui permet de̓n apprendre plus sur les mécaniques
des levées de fonds.

👉  Pour découvrir la vidéo, cʼest juste ici
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La Missive #79 - Les dernières tendances
Marketing pour tout casser sur LinkedIn
en 2021

Hello !

Comment vas-tu ?

De notre côté, on est en feu ! 🔥

Pourquoi ?

Parce que̓ntre autres bonnes nouvelles, on vient de battre un
nouveau record sur la plateforme, avec pas moins de 3100
nouveaux inscrits ce mois-ci (+225% par rapport à janvier).

Et ça, forcément, ça nous réjouit 😄

Mais ce qui nous réjouit encore plus, c e̓st que mardi, on reçoit un
des Growth les plus prolifiques de l é̓cosystème français.

Par “prolifique”, on entend quʼil a multiplié par trois les revenus
de son entreprise, Crisp IM, en seulement deux ans.

Le tout en 100% organique 🤯

Il sʼapprête à nous détailler sa stratégie en intégralité, entre SEO,
contenu et Product.

On a vu les slides et on confirme : ce VACARME sʼannonce
anthologique… 💥

👉Pour participer au Live dʼenregistrement, cʼest juste ici !

(Après ça, lʼépisode monté ne sortira que dans un mois.)
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Mais pour lʼheure, une nouvelle sélection de cookies nous attend :
🍪Un magasin dA̓PI pour scraper (presque) nʼimporte quelle
plateforme
🍪Un cours en libre accès pour devenir une brute de Notion
🍪Les meilleurs enseignements Marketing pour décupler tes
résultats, data à lʼappui
🍪Une IA pour automatiser la rédaction de tes articles, de A à Z
🍪Les dernières tendances Marketing pour tout casser sur
LinkedIn en 2021

Let s̓ 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. Un magasin dA̓PI pour scraper
(presque) nʼimporte quelle plateforme
On vient de découvrir WebAutomation.io, un magasin
dʼextracteurs pré-conçus qui permet de récolter de la donnée en
provenance de la plupart des grandes plateformes. On parle ici de
la plupart des sites e-commerce (Amazon, AliExpress), des
principaux réseaux sociaux (Reddit, Yelp…) et des marketplaces
les plus démocratisées.

Tout est prévu pour que l e̓xtraction se fasse rapidement et sans
difficultés, avec, notamment, lʼutilisation de proxies rotatifs et la
résolution automatique des Captchas. Le tout avec lA̓PI et les
Webhooks qui vont bien pour utiliser la data obtenue comme bon
te semble.

12

https://scalezia.co/scalesquad?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=archives&utm_content=14
https://www.scalezia.co/academy
https://scalezia.co/scalesquad
https://webautomation.io/


👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

Dʼailleurs, leur Google Scraper est dʼune rare efficacité. Couplé à
quelques booléens bien choisis (cf. ce cours de notre plateforme),
il te permettra de te constituer des audiences ultra-qualifiées pour
tes campagnes dʼacquisition.

2. Un cours en libre accès pour devenir
une brute de Notion
On en a déjà parlé mainte fois dans de précédentes éditions :
Notion est en passe de devenir l o̓util incontournable pour
décupler ton efficacité et ta productivité.

Sauf que Notion a le défaut de sa (grande) qualité : être une
interface extrêmement ouverte qui nʼa de limite que la créativité
de celui qui lʼutilise.

Et forcément, il y a de quoi sʼy perdre.

Ce qui amène dʼailleurs, bien souvent, les nouveaux utilisateurs à
démarrer un nouveau projet, créer quelques blocs, saisir quelques
informations, pour ne plus jamais y revenir faute dʼune première
expérience dʼutilisation suffisamment concrète.

(Petite parenthèse. Ce serait, à notre sens, le principal défaut
Growth de Notion, à savoir une mauvaise mécanique dʼactivation.)
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Pour résoudre ce problème, Shubham Sharma, un des experts
français les plus calés sur le sujet, a sorti une série de cours en
ligne en libre accès pour apprendre les rouages de l o̓util.

Le résultat : 5 vidéos aussi denses que complètes pour tout
connaître sur un des SaaS qui va révolutionner ta façon de
travailler (dans le bon sens).

C e̓st rapide, c e̓st complet, c e̓st quali. Bref : immanquable.

Dʼailleurs, pour rouvrir la parenthèse : ce genre dʼUGC (pour User
Generated Content) ne serait-il pas un excellent moyen pour les
solutions complexes telles que Notion dʼaugmenter à la fois son
acquisition, son awaraness, mais également son activation (en
laissant ses power users enseigner leur expertise aux débutants) ?

On laisse ça là… 😉
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3. Les meilleurs enseignements Marketing
pour décupler tes résultats, data à lʼappui
Ariyh est un projet qui rassemble une multitude dʼapprentissages
basés sur la data autour du Marketing, du Produit et du Growth.

Porté par un Marketer (littéralement) obsédé par les données, le
contenu proposé est une curation des dernières découvertes ayant
attrait aux conversions, à la vente et à la persuasion.

Les articles, très concrets, sont particulièrement bien construits
et offrent une compréhension approfondie des sujets abordés.
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4. Une IA pour automatiser la rédaction de
tes articles, de A à Z
Décidément, GPT-3 a vraiment créé une nouvelle ère dʼoutils
Marketing. Dernier en date : Writesonic, qui permet dʼautomatiser
la rédaction dʼun contenu de A à Z en quelques minutes, du plan
au texte, en passant par lʼintroduction.

Lo̓ccasion de mettre en garde contre les limites et éventuelles
méconceptions de ces outils. Les IA dʼautomatisation de la
rédaction ne doivent avoir dʼautre but que dʼassister la créativité, et
en aucun cas de remplacer lʼintervention humaine.

Dans une ère où le contenu de qualité moyenne, voire médiocre,
nʼa jamais été aussi présent, produire un contenu dʼune
exceptionnelle qualité est devenu un point de différenciation. Et
parce que GPT-3 ne fait que reproduire (singer ?) la moyenne du
contenu disponible, ses propositions ne seront jamais dʼune
qualité supérieure.

Alors, oui : utiliser une IA pour débloquer une feuille blanche,
étoffer ses écrits ou challenger ses idées est une excellente idée.
En revanche, lui déléguer sa production de contenu dans son
ensemble est le meilleur moyen de se retrouver avec un contenu à
la qualité décevante.
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5. Les dernières tendances Marketing pour
tout casser sur LinkedIn en 2021
Cette semaine dans Sandwich, Benoît et Shubham ont reçu Toinon
Georget, le CEO et co-fondateur de Waapi, la maison-mère, entre
autres pépites, de ProspectIn.

Lo̓ccasion de revenir sur trois sujets de fond, au gré dʼune
conversation passionnante autour des dernières évolutions en
matière de Marketing sur LinkedIn, de leur méthode pour lancer
un nouveau SaaS tous les trois mois ou presque (et trouver leur
Product/Market Fit à chaque fois) et des difficultés rencontrées
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quand on passe dʼune équipe de 6 à 25 en moins de 6 mois, le tout
sur fonds propres.

Concernant le Marketing sur LinkedIn, on y a notamment appris :

- Que les posts y ont subi une baisse moyenne de 30% sur
leur portée au cours trois derniers mois, do̓ù la nécessité
de poster plus souvent.

- Quʼune invitation de connexion a do̓rdre général beaucoup
plus de chances d'être acceptée si elle ne̓st pas
accompagnée dʼune note, mais que le profil est
parfaitement optimisé.

- Que les liens sortants au sein dʼun post pénalisent
légèrement sa portée, mais ont un taux de clic 2 à 3 fois
supérieur aux liens postés en premier commentaire.

- Que les Lead Magnets ont encore de beaux jours devant
eux, mais que la proposition de valeur du contenu mis en
avant doit être de plus en plus conséquente.

- Que le Dwell Time, considéré depuis quelques temps
comme la métrique phare pour optimiser ses posts, est
finalement assez creuse, voire bancale.

- Que modifier un post après publication a un impact
conséquent sur sa portée.

- Que la longue traîne dʼun post est de plus en plus
importante : plus l e̓ngagement se maintient dans le temps,
plus sa portée sera forte et étendue dans la durée.
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Bref, encore un épisode riche en enseignements 😄

👉Pour y accéder, cʼest juste ici !
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La Missive #80 : On lui offre 30,000,000€ : il
les refuse

Hello !

Comment vas-tu ?

Cette semaine, pas de bavardage, mais une annonce simple :

Lundi à 13h, on sera sur Clubhouse en compagnie de Yann
Leonardi et de Shubham Sharma (Qonto, Digital Wink, The
Family) pour une nouvelle room hebdomadaire : Les Grow Titres.

Une revue de tout ce qui s e̓st fait de mieux en Growth, Marketing
et Digital la semaine passée… et l o̓ccasion de digresser sur
quelques sujets passionnants.

Guette la room, elle sera créée prochainement :)

Mais pour lʼheure, voici les titres de la semaine :
🍪Un outil pour retranscrire (et éditer) audio et vidéo comme un
traitement de texte
🍪SEO : comment arriver en tête des recherches grâce à lʼaudit
sémantique
🍪Trouver des centaines de leads qualifiés sur Google grâce aux
Search Operators
🍪Tout casser sur les réseaux sociaux en 2021
🍪On lui offre 30 millions dʼ€, il les refuse

Let s̓ 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. Un outil pour retranscrire (et éditer) audio et
vidéo comme un traitement de texte
On avait parlé de Descript, qui permet de monter des vidéos à
partir de leur retranscription au format texte.

Trint fait peu ou proue la même chose, cette fois-ci en plus de 30
langues, contre une seule, lʼanglais pour son homologue.

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.

Un simple calcul pour s e̓n 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.

Trint résout ce problème en restranscrivant ta prose en format
textuel, puis en te permettant de lʼeffacer comme sur un éditeur de
texte.

👉Pour accéder à lʼoutil
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2. SEO : comment arriver en tête des recherches
grâce à lʼaudit sémantique
Il est fini le temps des blogs fleuves sans réelle cohérence.
Désormais, il est nécessaire de thématiser ton contenu et de
structurer le contenu de ton site le plus clairement possible au
moyen dʼune sitemap lisible (plan du site) et dʼun maillage interne
resserré (liens de navigation entre les différents articles).

Cette structure en “cocon sémantique” est redoutablement
efficace.

Mais la première étape, préalable à la constitution dʼun cocon en
bonne et due forme, est la réalisation dʼun audit sémantique.

Cet article explique en détails comment le réaliser, avec des
recommandations actionnables.

👉Pour y accéder, cʼest juste ici !
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3. Trouver des centaines de leads qualifiés sur
Google grâce aux Search Operators
S'il existe bel et bien une base de données aussi inépuisable que
sous-exploitée, il s'agit sans aucune once de doute de Google. Le
moteur de recherche indexe une quantité invraisemblable de
résultats qu'il nous appartient de retrouver et de récupérer en
fonction de nos besoins.

Avec les bons outils et les bonnes techniques, il te sera possible de
récupérer des données d'une grande qualité, quelle que soit ta
cible. Nous t'avons compilé dans ce cours trois de nos méthodes
favorites, très simples à réaliser, pour générer des audiences B2B
qualifiées, coordonnées à l'appui.

Parmi ces outils, le plus efficace est lʼopérateur booléen. Celui-ci
consiste en une syntaxe qui te permet de formuler des requêtes
plus ou moins complexes… et de retrouver des informations
croustillantes telles que des emails, des numéros de téléphone, ou
même des bases de données entières.

Et pour tʼy aider, on tʼa trouvé un article qui te compile tous les
opérateurs booléens mis à disposition par Google.

👉Pour y accéder, cʼest juste ici !

4. Tout casser sur les réseaux sociaux en 2021
Comment tout exploser (à tous les coups) sur les réseaux sociaux
en 2021 😌

On lit absolument tout et nʼimporte quoi sur le sujet.
Et à chaque fois, on voit ressortir les mêmes poncifs :

- Lʼheure de publication
- La taille/durée des posts
- Les sujets à aborder
- {insérer banalité}
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Avec tout ce quʼil faut de hacks périssables pour grapiller un
semblant de performance.
Et pourtant, de la performance, c e̓st dire sʼil y en a à la clé.

Sauf que réussir en Social Media, ça ne sʼinvente pas.
Un réseau, c e̓st un algorithme à comprendre.
Une audience à étudier.
Un contenu à préparer et à optimiser.

En clair: un bien vaste sujet.

Alors, pour en parler, Shubham et Benoît ont décidé dʼinviter une
des expertes les plus qualifiées sur la question.

Son nom ? Maud Alavès.

Dʼailleurs, elle a tellement poncé le sujet que̓lle en a fait une école
spécialisée.

Du coup, elle se joint à nous pour partager ses bonnes pratiques,
méthodes et outils pour bien débuter en Social Media.

Lo̓bjectif : te donner toutes les clés pour faire passer ta visibilité
de 🌱 à 🌳 en 2021.

Prépare-toi : c'est intense.

👉 Pour voir la vidéo, cʼest juste ici !
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5. On lui offre 30 millions dʼ€, il les refuse
Il y a 1 mois, la start-up lemlist a annoncé que̓lle partait lever 20
millions de $. En 14 jours.

Et ils ont réussi. Tellement qu'ils ont reçu des dizaines de
contre-propositions. Parmi celles-ci, une s'élevait à 30. Millions.
De. $. Dont 15 pour les fondateurs.

Mais il y a eu un twist : ils les ont TOUTES refusées.

La raison ? Ils no̓nt jamais eu lʼintention de lever.

Leur but était simple : prouver quʼune autre façon de̓ntreprendre
est possible. Et s o̓ffrir, au passage, le coup Marketing le + fou de
ce début dʼannée.

Parce quʼaprès ça, on les a vus PARTOUT. Sur LinkedIn, Twitter,
YouTube... Et même sur les médias mainstream (BFM, Konbini…).

Pour en savoir plus sur lʼhistoire, Benoît et Shubham ont reçu
Guillaume Moubèche, leur CEO, pour qu'il nous raconte tout.

Une heure de live sans interruption pour tout apprendre sur :
- Sa vision de l'entrepreneuriat
- Pourquoi se développer sur fonds propres, c'est le feu 🔥
- Leur plan pour continuer de croître toujours plus (maintenant
que la levée n'est plus envisageable 😅)
- Comment ils ont pensé/planifié l'opé
- Les retombées business d'un tel coup.
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Et bien plus encore.

👉 Pour voir la vidéo, cʼest juste ici !
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La Missive #81 - Comment créer une
communauté en 2021 (outils et concepts)
Hello !

On va faire bref :

Cette semaine, on a du LOURD :
🍪Un nouvel outil qui automatise ta rédaction de contenu grâce à
une IA
🍪Une base de données des meilleurs articles et ressources
Growth Marketing
🍪Un outil pour connaître le meilleur moment pour envoyer tes
emails (la science a parlé 🧪)
🍪Une bible du Marketing sur Clubhouse
🍪Comment créer une communauté en 2021 (outils et concepts)

Let s̓ go ! 🌱

(Comme dʼhabitude, on se retrouve lundi à 13h sur Clubhouse
pour Les Grow Titres, en compagnie de Shubham (Qonto / Digital
Wink) et Yann Leonardi.)

1. Un nouvel outil qui automatise ta
rédaction de contenu grâce à une IA
Nouveau rebondissement dans la saga GPT-3. Avec, cette fois-ci,
un outil… en tout point similaire aux autres. Mais ne̓st-ce pas
cela, finalement, la substantifique moëlle du benchmarking ? 🤔

Conversion.ai automatise la rédaction de ton contenu grâce à une
intelligence artificielle, quʼil sʼagisse dʼemails, de Landing Pages
ou dʼarticles de blog.

Ce qui est fascinant avec cette mouvance des outils basés sur
GPT-3, c e̓st quʼils ont contribué à faire naître une industrie en
l e̓space de quelques mois. Industrie qui, on dirait bien, devient
do̓res et déjà de plus en plus pourpre.

27

https://scalezia.co/scalesquad?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=archives&utm_content=14
https://www.scalezia.co/academy
https://www.joinclubhouse.com/event/xko98jB1


👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

On assiste ici à un exemple typique de ce quʼun effet de mode peut
engendrer : lʼapparition subite dʼune multitude dʼacteurs peu
différenciés, qui seront contraints de sʼadapter en trouvant une
place qui leur est propre, ou de se livrer à une concurrence
délétère.

Lʼavantage demeure que le marché est immense — et ne va cesser
de sʼagrandir à mesure que le monde prend conscience du
potentiel de lʼIA.

Bref, pour revenir à l o̓util : très cool ! 👌

👉Pour y accéder, cʼest juste ici !

2. Une base de données des meilleurs
articles et ressources Growth Marketing
Le copain Yann Leonardi a sorti une base de données qui
rassemble toutes les ressources, tous les articles et tous les outils
quʼil a partagés dans sa newsletter, La Growth Semaine.

Et quand on sait quʼil sʼagit dʼune des newsletters les plus
qualitatives du domaine, on est certains quo̓n va en prendre plein
la vue.
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La base déborde de valeur à tous les étages. Tu y trouveras des
pépites sur tous les pans du Growth et du Marketing, avec toujours
ce petit focus sur le Framework AARRR qui lui est si cher (et à
juste titre) 😉

👉Pour accéder à la Growth Base, cʼest juste ici !

3. Un outil pour connaître le meilleur
moment pour envoyer tes emails (la
science a parlé 🧪)
“Quel est le meilleur moment pour envoyer mes emails ?”

La question est sempiternelle. Et les réponses toujours partielles.
Du coup, Growbots a décidé dʼy remédier en compilant la data de
10 millions de̓mails de prospection.

Le résultat ?

Un outil en libre accès qui permet de savoir à quel horaire une
persona précise est la plus susceptible de répondre.

Avec la possibilité de segmenter lʼaudience en fonction de son
poste, de son niveau hiérarchique, de la taille et de lʼancienneté de
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son entreprise, de son secteur dʼactivité, et enfin de sa zone
géographique.

👉Pour accéder à lʼoutill, cʼest juste ici !

4. Une bible du Marketing sur Clubhouse
C e̓st un fait : Clubhouse est en passe de devenir un véritable
incontournable en matière de réseaux sociaux, de contenus et
dʼinfluence.

À mesure que le temps passe, les usages se définissent, sʼaffinent
et se diversifient. Apparaissent de plus en plus de méthodes pour
maximiser lʼimpact de ses interventions et augmenter la portée de
son profil.

Car un des plus gros enjeux suscité par Clubhouse est celui de
réinventer sa stratégie inscrite sous le joug dʼun contenu
périssable par définition.

Contrairement aux autres réseaux sociaux, qui permettent un
effet cumulé plus ou moins important du fait de la pérennité du
contenu, Clubhouse se démarque par lʼinstantanéité des échanges
qui sʼy déroulent.
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Malgré certaines limitations réseau social ne̓n reste pas moins
empli do̓pportunités.

Et pour tʼassurer de les saisir, deux têtes de proue du
Clubhouse-game francophone viennent de sortir Secret-CH, un
guide complet pour apprendre à maîtriser la plateforme.

Fruit de plus de 200h passées à en analyser les mécaniques en
profondeur, le contenu y est aussi qualitatif que pertinent.

(Et en plus, c e̓st en libre accès 👌)

Benoît aura dʼailleurs le plaisir de̓n recevoir la co-fondatrice,
Caroline, afin de̓n apprendre plus sur les bonnes stratégies à
adopter pour tout casser sur Clubhouse.

Cʼest mercredi prochain sur la chaîne Sandwich… Stay tuned!

Mais dʼici là :

👉Pour accéder à Secret-CH, cʼest juste ici !
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5. Comment créer une communauté en
2021 (outils et concepts)
Cette semaine dans Sandwich, Benoît et Shubham ont reçu Jeddi
Mees, co-créateur et co-host du podcast The Farmspot (et ex-The
Family) pour parler communauté, ou comment se créer une
audience engagée, soudée et pérenne.

Et dire que l é̓change était riche de̓nseignements serait peu dire.

Lʼun des premiers éléments à considérer lorsquo̓n crée une
communauté est sa nature, c e̓st-à-dire la façon dont les échanges
seront organisés au sein du groupe.

Lo̓rganisation est un facteur prépondérant pour le créateur, en
cela que̓lle détermine tant les mécaniques sociales à l'œuvre que
les outils nécessaires à lʼanimation de la communauté.

On différencie trois grand types do̓rganisation :

L̓organisation verticale, c e̓st-à-dire que les échanges se
déroulent exclusivement entre le créateur et son audience. On
parle ici dʼune audience plus que dʼune communauté, du fait que
les individus qui la composent nʼinteragissent que très peu les uns
avec les autres. C e̓st le cas, notamment, des abonnés sur YouTube
ou Instagram.

L̓organisation horizontale, selon laquelle les interactions entre
les membres de la communauté constituent le liant qui permet à
la dite communauté de̓xister. Chaque membre influe à son échelle
sur la quantité et la qualité du contenu qui y est produit. C e̓st le
cas, notamment, des forums ou des groupes Slack dédiés à une
thématique spécifique.

L̓organisation triangulaire. À la croisée des deux modèles
précédents, celui-ci se base sur un mode dʼinteraction résolument
horizontal (basé sur des interactions fréquentes et répétées des
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différents membres), mais qui se distingue par la présence dʼune
tête de proue, à savoir un ou plusieurs individus qui incarnent et
pérennisent les raisons d'être du groupe (ses valeurs, sa mission et
ses règles). Ce modèle social est de loin le plus puissant. Des outils
comme Circle ou Discord facilitent l e̓ssor de telles communautés.

Bref, il ne sʼagit ici que dʼun petit aperçu des notions et outils qui
ont été partagés pendant l é̓change, qui était, tu t e̓n doutes, on ne
peut plus riche.

👉Pour visionner lʼépisode complet, cʼest juste ici !
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