
👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

La Missive by Scalezia
- Compilation des éditions #19 -

Mars/Avril 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 #82 - 10,000 followers sur
Clubhouse : le guide complet

Hello !

On espère que tu as passé une bonne semaine et que celle qui
arrive sera encore plus folle 😉

De notre côté, on tʼa préparé du LOURD.

Dʼailleurs, il nous tarde de débriefer tout ça demain dans les Grow
Titres, la room Clubhouse hebdomadaire de Benoît, Yann
Leonardi et Shubham Sharma, qui retrace et analyse les meilleurs
outils, actus et ressources Growth, Marketing et Digital de la
semaine.

C e̓st demain à 13h.

👉 Pour y participer, il te suffit de suivre Benoît juste ici !

Mais dʼici là, on a du pain sur la planche :
🍪 Branding : les 36 archétypes de marques à connaître
absolument
🍪 Générer des créatives de publicités en illimité grâce à une IA
🍪 Une base de données do̓utils et ressources NoCode
🍪 Automatise toute ta data grâce à une spreadsheet qui s e̓nrichit
toute seule
🍪 10,000 followers sur Clubhouse : le guide complet

Let s̓ go ! 🌱
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1. Branding : les 36 archétypes de marques
à connaître absolument
Non, le branding ne̓st pas cette pratique nébuleuse, bardée de
concepts vaseux, pour consultants désabusés.

Non, le branding ne consiste pas simplement à concevoir un logo
“joli” (adjectif empreint de subjectivité = disqualification
immédiate) et une charte graphique cohérente.

À vrai dire, les deux livrables ci-dessus résultent dʼun processus
élaboratif des plus complexes. Mais aussi des plus cruciaux.

Pourquoi ?

Parce que la marque ne̓st autre quʼun des leviers de croissance les
plus puissants. Et ce, quel que soit le positionnement ou le marché
adressé.

Les chiffres sont formels. C e̓st simple : une entreprise qui investit
dans le développement dʼune marque forte atteint, au bout de six
ans, une valeur 97% plus élevée en moyenne quʼune entreprise
sans branding, ou avec un branding médiocre.

Tu lʼas compris : passé un certain cap, celui du Product/Market Fit,
qui sonne l e̓ntrée en phase de croissance, investir dans un travail
rigoureux et approfondi sur sa marque est indispensable.

Dʼailleurs, il est on ne peut plus souhaitable de débuter ce travail
le plus tôt possible au moyen dʼun MVB (Minimum Viable Brand),
qui pose les bases de ce qui deviendra, à terme, une plateforme de
marque en bonne et due forme.

Pour tʼy aider, on a trouvé un article (ou plutôt piqué, à Yann
Leonardi, merci à lui ❤) dʼune grande qualité autour des 36
typologies de marques.
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36 types si caractéristiques quo̓n parle ici dʼarchétypes, en cela
que ces modèles sʼancrent dans un imaginaire commun
profondément ancré dans nos psychés.

On en revient aux considérations anthropologiques de Yuval Noah
Harari, dans son livre Sapiens, qui explique que les histoires, en
tant que construction sociale, ont été si utiles à lʼhumanité pour
diffuser connaissances et information que nous sommes comme
génétiquement programmés à éprouver de lʼintérêt, voire de la
fascination, pour tout schéma narratif auquel nous nous trouvons
confrontés.

C e̓st ce qui fait du storytelling un des outils les plus puissants en
marketing.

Il en va de même pour les brand archetypes, qui sʼancrent dans la
même construction psychosociale que le storytelling.

Pourquoi ? Parce quʼà bien y réfléchir, ces 36 personnages-types
sont tout autant d'individus indispensables à la survie dʼun groupe.

Quelques exemples :
- Le Caregiver pourvoit aux besoins des membres
- Le Sage possède et transmet le savoir
- Le Créateur et lʼInnovateur identifient, créent et exploitent

les opportunités
- Le Hero permet au groupe de se dépasser et de faire face à

lʼadversité
- Le Ruler incarne lʼautorité et fixe le cap
- LʼOutlaw rappelle par sa rébellion permanente les règles

qui unissent la tribu.

En clair, nous avons noué un attachement profond à ces
personnages-types.

Raison principale de notre sensibilité à une marque correctement
définie et exécutée, et qui incarne, de ce fait, lʼun de ces 36
archétypes.
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Ce qui explique que 95% des décisions dʼachat sont réalisées par le
subconscient (source : Harvard Business Review)

D o̓ù lʼabsolue nécessité de se familiariser avec ce concept.

👉 Pour accéder à lʼarticle complet, cʼest juste ici

2. Générer des créatives de publicités en
illimité grâce à une IA
La saga GPT-3 continue.

Après Copy.ai, Copysmith et Thundercontent, voici Anyword, dont
lʼIA se spécialise, quant à elle, dans la rédaction de créatives de
publicités.

Lʼun des énormes plus de l o̓util est quʼil note les différentes
propositions par degré de qualité et de pertinence. Ultra utile
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pour décider du budget à allouer à chaque ensemble de publicité
en fonction de son potentiel de réussite.

On en revient à une approche bayésienne de la gestion de son
budget et de ses expérimentations : on alloue à chaque ensemble
un budget proportionnel à ses chances de sʼavérer concluant.

(NB : la pensée bayésienne est bien trop sous-côtée en Marketing
et en entrepreneuriat. Pense à penser bayésien.)

👉 Pour accéder à Anyword, cʼest juste ici

3. Une base de données dʼoutils et
ressources NoCode
Lʼutilité du NoCode, que l o̓n soit développeur ou non, ne̓st plus à
prouver.

Néanmoins, à mesure que le NoCode sʼaffine et gagne en maturité,
on voit fleurir une profusion grandissante do̓utils, de technos et
de pratiques toutes plus intrigantes les unes que les autres.

Au risque, parfois, de sʼy perdre.

Des bases de données telles que NoCode Nation List sʼavèrent de
ce fait dʼune grande utilité, car ils permettent do̓rdonner et de
faciliter ses recherches do̓utils et de ressources de qualité.
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Au programme ?

Des dizaines do̓utils, de ressources et de tutoriels pour découvrir,
apprendre ou se perfectionner.

👉 Pour accéder à NoCode Nation List, cʼest juste ici

4. Automatise toute ta data grâce à une
spreadsheet qui sʼenrichit toute seule
Dans la même lignée que Dashdash dont nous avions déjà parlé
par le passé, Clay est une spreadsheet intelligente qui enrichit ta
data en automatique.

Les cas dʼusages sont nombreux, mais celle-ci te permet
notamment :

- De retrouver les informations dʼune entreprise (URL
LinkedIn, domaine, employés, fundings…) à partir de son
nom, via une recherche Google

- Réaliser un lead scoring avancé à partir dʼune multitude de
datapoints

- Conduire une recherche utilisateur efficace et data-driven.
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Bref, tu lʼas compris : les possibilités sont quasi infinies.

👉 Pour accéder à Clay, cʼest juste ici

5. 10,000 followers sur Clubhouse : le
guide complet
“Clubhouse, ça sert à rien. Impossible de faire du business.”

C e̓st tout lʼinverse : pour trouver des clients, c e̓st le feu.

Pourquoi ? Tout simplement parce que :
1. Lʼapp est conçue pour créer du lien
2. Le̓ffet de réseau y est grandissant
3. Lʼapp évolue sans cesse - on nʼa encore RIEN vu.

Mais surtout (argument bonus) : parce que Clubhouse est un outil.

Et que, donc, tes résultats dépendent de ton utilisation. À usage
médiocre, résultats médiocres.

En revanche, si tu utilises lʼapp comme il faut.

En connaissant ses mécaniques sociales, psychologiques et
marketing.

En arrêtant de la voir comme une perte de temps.

En adoptant une vraie stratégie.
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Alors tu ne pourras quê̓tre dʼaccord : Clubhouse pour le business,
c e̓st le feu.

Et pour t e̓n convaincre, Benoît et Shubham, ont reçu une des
figures de proue du Clubhouse-game francophone.

C e̓st simple : on la voit PARTOUT.

À tel point que le réseau nʼa plus aucun secret pour elle.

On a nommé Caroline Mignaux.

En 1h, elle nous a délivré tous ses secrets pour :
• Bien démarrer sur Clubhouse
• Développer une audience engagée
• Transformer Clubhouse en levier de croissance

Bref, de l o̓r en barre.

Ce quo̓n retiendra principalement, c e̓st que Clubhouse sʼavère au
summum de son efficacité lorsquʼil est utilisé au sein dʼune
Content Factory bien définie. C e̓st-à-dire quʼil sʼimbrique au sein
dʼun corpus de piliers de contenus qui sʼarticulent et se
nourrissent entre eux.

Ce faisant, le clubber est en mesure de tirer le maximum de
bénéfices de tout ce que la plateforme a à offrir, tout en
compensant ses lacunes.

Un autre point-clé est celui du SEO : lʼalgorithme de
référencement étant encore assez basique, il est très facile de se
positionner sur des mots-clés à très forte valeur ajoutée afin de
donner une très forte portée organique à son profil.

Car lʼune des différences principales de Clubhouse comparé aux
autres réseaux est que̓n raison de l é̓phémérité du contenu, la
majeure partie de la traction dʼun créateur se fera via son profil.
Le soigner au maximum est donc crucial.
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Enfin, le dernier point à retenir est que Clubhouse est un projet
encore très juvénile, dont il est impossible de prévoir l é̓volution.
Nous nous retrouvons donc face à un pari pascalien : se
positionner ou ne pas se positionner.

Pascalien parce quʼà bien y regarder, quand on voit lʼampleur des
retombées marketing et business dont les utilisateurs assidus
bénéficient, la question elle est vite répondue.

👉 Pour accéder à lʼépisode, cʼest juste ici
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La Missive #83 - Comment Airbnb,
Calendly, Zapier et Spotify ont trouvé leurs
1000 premiers clients

Hello !

Comment vas-tu ?

De notre côté, très grosse semaine et très gros mois : vous êtes
plus de 4000 nouveaux inscrits à nous avoir rejoint au cours des
quatre dernières semaines. Il semblerait bien que la 🌱
commence à bourgeonner 😍

Petit rappel avant de commencer : on se retrouve demain à 13h,
comme chaque lundi, pour les Grow Titres, la room Growth
Marketing co-animée par Benoît, en compagnie de Shubham de
Digital Wink et Yann Leonardi.

Au programme : des discussions très fouillées sur des sujets plus
pointus et actionnables les uns que les autres.

👉Pour ne pas la louper, pense à suivre Benoît en cliquant juste ici

Mais pour lʼheure, on a des cookies sur la planche :
🍪 Comment trouver ton Product/Market Fit
🍪 Comment faire exploser les performances de tes Emails
🍪 Un guide complet pour créer ta marque personnelle
🍪 Comment Airbnb, Calendly, Zapier et Spotify ont trouvé leurs
1000 premiers clients
🍪 Pourquoi sʼimaginer le pire est le meilleur moyen de
provoquer le meilleur

Let s̓ go ! 🌱
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1. Comment trouver ton Product/Market
Fit
On est toujours étonnés chez Scalezia de voir à quel point le
Product/Market Fit est un concept peu considéré et peu discuté au
sein de l é̓cosystème français.

Par Product/Market Fit, on désigne ce moment essentiel où le bon
produit rencontre le bon marché avec le bon message.

Pourtant, sʼil y a bien une notion essentielle en entrepreneuriat et
en Growth Marketing, c e̓st celle-ci.

Pourquoi ?

Parce quʼun bon PMF est la condition sine qua none à une
croissance saine et durable.

Sans lui : oublie les hacks, oublie la prospection, oublie la pub, le
SEO et l'acquisition en général.

Alors quʼavec lui : les leads pleuvent. Les ventes se font (presque)
toutes seules. Les clients restent.

Pour te dire à quel point le PMF est une composante cruciale au
succès dʼune start-up, des pontes de la Silicon Valley dédient les
premiers tours de financement, généralement jusquʼà la Série A, à
sa découverte.

Et relèguent la monétisation au second plan. Car sans PMF, aucun
modèle économique fructueux ne̓st envisageable.

En clair : mieux vaut lʼavoir que le contraire.

Le problème ? Le trouver peut prendre du temps. Beaucoup de
temps. Et demande de la méthode, de la persévérance et des
compétences bien spécifiques.
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Pour en parler, Benoît et Shubham ont reçu Quentin Durantay,
Head of Growth chez Weweb.io, qui était dʼailleurs venu nous
enseigner tout ce quʼil sait sur la question dans un VACARME
dʼanthologie.

Lo̓ccasion pour lui de revenir sur certaines notions-clés et de
partager son retour de̓xpérience quant à leur incubation au
YCombinator, lʼaccélérateur le plus emblématique de la Vallée.

Ils en ont également profité pour différencier les principales
branches du Growth, entre Growth Marketing, Growth Hacking et
Product-led Growth.

Bref, un échange aussi dense que passionnant !

👉 Clique juste ici pour accéder au replay
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2. Comment faire exploser les
performances de tes Emails
Le̓mailing est lʼun des canaux les plus efficaces. Par son
omniprésence dʼune part (tout le monde a une adresse email), et
par sa versatilité, dʼautre part.

Quʼil sʼagisse dʼacquisition (Cold Emailing), dʼactivation (Email
Drips) ou de rétention (Email nurturing, transactionnel), les
leviers de croissance offerts par l e̓mailing sont protéiformes.

À quelques détails prêt.

Ceux des pré-requis techniques, data et éditoriaux.

Le̓mailing, sous toutes ses formes, compte parmi les canaux les
plus exigeants qui soient.

Une bonne stratégie repose sur trois piliers :
- Une bonne délivrabilité (notre cours sur le sujet est

disponible ici)
- Une bonne data
- Une bonne ligne éditoriale.

Une lacune, et tout l é̓difice s e̓ffondre. D o̓ù la nécessité de
développer une connaissance approfondie des tenants et
aboutissants de chacun de ces pans.

Pour tʼy aider, on a trouvé une compilation de tactiques qui
permettent de les optimiser, autour de six thématiques :

1. Optimiser sa liste de contact
2. Optimiser sa délivrabilité
3. Optimiser le taux dʼouverture de lʼemail
4. Optimiser le taux de clics
5. Optimiser le design de ses emails
6. Optimiser sa stratégie dʼemailing

👉 Pour y accéder, cʼest juste ici
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3. Un guide complet pour créer ta marque
personnelle
Enfin, pas vraiment.

Car “créer sa marque personnelle” est un abus de langage.
Pour la simple et bonne raison que tu en possèdes déjà une. À vrai
dire, tout le monde dispose de sa propre marque.

Il revient donc à chacun de la travailler ou non.

Et si tu lis ces lignes, il y a fort à parier que tu es déjà
suffisamment au fait des opportunités et effets de leviers offerts
par une marque personnelle forte.

En revanche, ce sont bien souvent la stratégie à adopter en vue de
son développement, et la bonne façon de l e̓xécuter, qui font
défaut.

Pour tʼaider à y voir plus clair, Théo Lion a partagé un guide vidéo
complet dans lequel il partage sa stratégie de personal branding
en intégralité.

Un auteur dʼautant plus pertinent que la marque personnelle quʼil
s e̓st bâtie au moyen de cette stratégie est le canal dʼacquisition
principal de son agence, Coudac.

Une véritable mine do̓r qui te permettra dʼy voir plus clair sur la
bonne façon d'appréhender ta marque, de choisir les bons canaux
de communication et de trouver des idées de contenus pertinents.

👉 Pour accéder à la vidéo, cʼest juste ici
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4. Comment Airbnb, Calendly, Zapier et
Spotify ont trouvé leurs 1000 premiers
clients
On parlait de Product/Market Fit en début dé̓dition. Celui-ci est
connexe à une autre milestone : celui des mille premiers clients
(ou utilisateurs assidus).

Étape cruciale pour toute entreprise mass consumer, B2C comme
B2B, celle-ci requiert la mise en place de stratégies dʼacquisition et
de revenus bien spécifiques — et difficiles à standardiser. On parle
de Go-to-Market,

Pour illustrer cette étape charnière dʼune start-up, First 1000
propose des études de cas des entreprises les plus iconiques, afin
de comprendre les différents axes de leurs stratégies
Go-to-Market, voire, dans ce cas précis, de
Go-to-Product/Market-Fit.

Lo̓ccasion dʼidentifier plusieurs patterns desquels sʼinspirer pour
sa propre stratégie :

1. Dans un premier temps, se concentrer sur un seul canal de
distribution, idéalement organique (ex. Zapier et les
forums spécialisés, Airbnb et Craiglist)

2. Chercher un accès direct à ses early adopters (ex.
MorningBrew)
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3. Trouver un pricing fonctionnel sur lequel sʼappuyer dans
en premier lieu, quitte à le faire évoluer par la suite (ex.
PageFlows)

4. Dans le cas dʼun produit payant : faire payer ses Beta users
le plus rapidement possible (ex. Zapier, encore une fois)

5. Si applicable, identifier a minima une Growth Loop
opérante au sein de son produit et la renforcer autant que
faire se peut (ex. Calendly)

Dʼailleurs, un concept intéressant soulevé par lʼune des études de
cas (celle sur Spotify) est la règle des 80/20 dA̓ndrew Chen.
Celle-ci stipule quʼun produit qui copie 80% de son existant et
innove sur les 20% restants maximise ses chances de succès, en
cela quʼil se base sur des acquis déjà validés par le marché.

Cette stratégie rend dʼailleurs son Marketing beaucoup plus
simple, car il suffit de le concentrer autour des 20% dʼinnovation,
le reste étant déjà assimilé par l'audience.

👉 Pour accéder aux études de cas, cʼest juste ici
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5. Pourquoi sʼimaginer le pire est le
meilleur moyen de provoquer le meilleur
Clubhouse va se planter.

C'est la théorie que défend Shaan Puri, le Directeur Produit de
Twitch.

Selon lui, lʼapp va succomber aux mêmes éléments qui l o̓nt faite
réussir :
• Perte de̓ntrain des utilisateurs, qui amènera une chute
progressive de la rétention — à cause, notamment, du FOMO trop
artificiel
• Ambivalence éditoriale, lʼapp étant incapable de prendre une
position entre éducation et divertissement
• Éphémérité du contenu, qui la verra délaissée au profit de
formats plus pérennes.

Entre autres soucis.

À vrai dire, quʼil ait raison ou tort ne̓st pas la question. Dʼailleurs,
ni lui, ni nous, ni même lé̓quipe fondatrice de Clubhouse ne̓n a la
réponse.

En revanche, ce qui nous intéresse, c e̓st COMMENT il a formulé
sa prédiction : avec un thread Twitter.

Dans lequel il imagine le CEO de Clubhouse face à ces difficultés.

En gros : visualiser le futur pour mieux le comprendre.

Un exercice fascinant, voire indispensable.

Car en entrepreneuriat et en Marketing, imaginer le champ des
possibles est le meilleur moyen de sʼy préparer.

Et le truc cool, c e̓st quʼil est très simple à reproduire.

Grâce à un exercice rhétorique : le Dissoi Logoi.
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Pour être plus précis, il sʼagit du plus ancien exercice dialectique
connu (environ 500 ans avant JC). Comme quoi, pas besoin de
nouveauté en permanence pour se démarquer.

Celui-ci consiste en une écriture dʼinvention visant à prendre le
contrepied dʼune idée reçue ou dʼun dogme. Concrètement : à faire
lʼéloge dʼune entité considérée négative (ex : la maladie), ou le
blâme dʼune entité considérée positive (ex : le bonheur).

Lo̓bjectif est de s e̓nfoncer le plus profondément possible dans le
parti pris afin de̓n éprouver toutes les limites.

Très souvent pratiqué par les (bons) rhétoriciens et orateurs, il
peut également sʼavérer très pertinent dans un cadre
entrepreneurial, Marketing ou commercial.

Pourquoi ?

Car il permet d'anticiper toutes les difficultés susceptibles dê̓tre
rencontrées, et qui méritent prévention, ou toutes les objections
qui à même dê̓tre formulées par le marché/les prospects et qui
méritent un traitement spécifique.

Mais dans les faits, ça donne quoi ?

En gros : prends ta meilleure feuille de papier, ton meilleur
Notion ou ton meilleur Google Doc, et écris le récit de ce qui
causera la perte de ton entreprise, en ne lésinant pas sur le blâme
et la négativité.

Fais en sorte de tomber dans tous les pièges qui te sont tendus et
de rencontrer toutes les possibilités auxquelles tu peux penser.
Jusquʼà la faillite.

Une fois ce travail terminé, dresse la liste des actions à réaliser
pour prévenir chacun des éléments qui ont causé cet échec.
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Car le meilleur moyen de mettre le futur de son côté est de sʼy
préparer 😉

👉Pour accéder à une explication détaillée du Dissoi Logoi, cʼest
juste ici
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La Missive #84 - Devenir meilleur en
Growth grâce au Heavy Metal (oui,
vraiment)

Hello !

Comment vas-tu ? 😊

On est partis pour une des éditions de La Missive les plus fouillées
à ce jour.

Au programme ? De lʼInfluence Marketing, du Contenu, de la
Data, du NoCode et… Du Heavy Metal.

Nʼoublie pas que comme chaque semaine, on se retrouve mardi à
13h sur Clubhouse pour les Grow Titres, la room Growth
Marketing co-animée par Benoît, en compagnie de Shubham de
Digital Wink et Yann Leonardi.

Au programme : des discussions très fouillées sur des sujets plus
pointus et actionnables les uns que les autres.

Mais pour lʼheure, on a quelques oeufs à ramasser :
🥚Comment (bien) faire de l'Influence Marketing
🥚Nettoyer tes audiences Sales Navigator/LinkedIn en
automatique
🥚La stratégie de création de contenu ultime
🥚Un outil de fou pour scaler tes process internes
🥚Devenir meilleur en Growth grâce au Heavy Metal

Let s̓ go ! 🌱
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1. Comment (bien) faire de l'Influence
Marketing
C e̓st un des canaux dʼacquisition les plus efficaces, mais aussi les
plus sous-côtés (et mal utilisés).

Dʼaucun lʼattribue en grande majorité à de lʼacquisition B2C, alors
quʼil peut sʼavérer redoutable en B2B.

LʼInfluence Marketing.

Pourtant, bien utilisé, il est à même de devenir un véritable
incontournable au sein du Marketing mix de nʼimporte quelle
entreprise.

Pourquoi ? Tout simplement parce quʼil émule quatre des leviers
psychologiques les plus puissants :

1. La preuve sociale (si un créateur que jʼadmire met en avant
ce produit, c e̓st forcément quʼil est qualitatif)

2. L̓autorité (“influence”, c e̓st dans le nom 😉)
3. L̓effet de halo (en étant associé, dès les premières

expositions auprès dʼune audience froide, à une
personnalité connue et appréciée, la marque ne̓n est que
plus à même de faire perdurer cette bonne impression
dans le temps) — On peut aussi parler de soumission au
costume dans certains cas (influenceurs fitness, experts de
santé, etc.)

4. Le biais de simple exposition (en répétant les opérations
avec suffisamment de fréquence et dʼintensité,
l o̓mniprésence exercée sur un segment donné l e̓njoint, de
façon mécanique, à considérer la marque/le produit avec
dʼautant plus de bienveillance).

Pour tʼaider à mieux en comprendre les mécaniques, Benoît et
Shubham ont reçu un expert incontesté du sujet, en la personne de
Jeremy Boissinot.
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Et pour preuve : il co-fondateur de Favikon, un SaaS dʼanalytics
qui permet dʼanalyser en détails les statistiques des profils afin de
travailler avec les créateurs les plus pertinents.

Lo̓ccasion pour lui de partager ses meilleures pratiques sur le
sujet.

Le résultat ?

1h de discussion dans lesquelles tu apprendras :
- Comment trouver et sélectionner les bons influenceurs

en fonction de leurs performances et de leur adéquation
avec ton image de marque

- Quel est le bon moment pour te lancer (et comment te
lancer)

- Quel business model adopter pour tes collaborations
- Que choisir entre campagnes de visibilité vs. conversions
- Des tips hyper actionnables pour des campagnes qui

cartonnent.

👉Pour visionner lʼépisode, cʼest juste ici
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2. Nettoyer tes audiences Sales
Navigator/LinkedIn en automatique
C e̓st une des tannées de 99% des utilisateurs de Sales Navigator :
générer des audiences vraiment qualitatives.

Sauf que quiconque ayant déjà utilisé le moteur est au fait de sa
fâcheuse tendance à prendre quelques libertés avec la pertinence
et la qualité des résultats.

Pour y répondre, chez Scalezia, on a mis au point un protocole de
recherche ultra-efficace, qui nous permet de générer des
audiences qui correspondent à 95% (au minimum) avec l o̓bjectif,
le tout avec un re-traitement quasi nul.

Pour faire court, on a hiérarchisé les filtres de recherche en trois
catégories :

1. Les filtres rigides, qui fonctionnent de façon binaire (le
résultat correspond ou ne correspond pas), à utiliser en
priorité

2. Les filtres souples, qui se basent sur de lʼanalyse
sémantique, de l e̓nrichissement et/ou du recoupement de
données effectués par LinkedIn — qui donne des résultats
plus ou moins ambigus —, et sont à utiliser en complément
aux filtres rigides

3. Les filtres liquides, qui fonctionnent de la même manière
que les filtres souples, mais retournent des résultats en
général très peu qualitatifs - et sont donc à éviter.

Cependant, les utiliser à bon escient requiert certain niveau de
pratique.

Le résultat ?

31% des résultats de recherche, en moyenne, sont à côté de la
plaque.
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Du coup, voici Evaboot, un tool qui te permet dʼextraire et de
nettoyer tes recherches en un clic, pour des audiences qui match à
100%.

Simple. Basique. Efficace.

👉Pour accéder à lʼoutil, cʼest juste ici

3. La stratégie de création de contenu
ultime
Créer du contenu peut être une vraie gageure. De lʼidéation à la
rédaction, en passant par les corrections, la publication et la
distribution, les occasions de se perdre sont nombreuses.

Du coup, rien de mieux pour se lancer (ou se perfectionner) quʼun
process bien maîtrisé.

Parce que les process, c e̓st la vie (on en reparle juste après).

Pour ce faire, on tʼa dégoté un article aussi complet
quʼactionnable, qui te détaille un protocole de création de contenu
complet, de lʼidéation jusquʼà la distribution.
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Le tout illustré par une infographie qui articule chacune des 17
étapes entre elles.

Alors, oui : cet article ne rendra pas le processus moins fastidieux,
mais il tʼaidera à y voir plus clair et t é̓vitera de t é̓garer en cours de
route.

👉Pour accéder à lʼarticle, cʼest juste ici
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4. Un outil de fou pour scaler tes process
internes
Quand une entreprise se développe, une de ses plus grosses
difficultés est de scaler ses process à mesure que les flux
dʼinformations augmentent et que ses enjeux évoluent.

La plupart lisse le tout à grands renforts de NoCode (ou LowCode)
et dʼintégrations. Avec des résultats plus ou moins mitigés.

Car quiconque a déjà maintenu une grande quantité de workflows
sur Zapier ou Integromat sait à quel point il peut être fastidieux de
maintenir une telle armature.

Pour répondre à ce problème, on a trouvé Yuzu, un outil qui te
permet de modéliser, exécuter et automatiser tes process internes
grâce à des workflows personnalisés. Le tout sans une ligne de
code.

Lo̓util est en beta fermée, mais la promesse est folle. On te tient
au courant de lʼavancée du projet.

👉Pour tʼinscrire à la Beta, cʼest juste ici
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5. Devenir meilleur en Growth grâce au
Heavy Metal
Le meilleur moyen pour progresser, quel que soit le domaine ?

👉Lo̓bservation par analogie

Dans tous les domaines, on a une fâcheuse tendance à lʼimitation.

Regarder ce que font les acteurs les plus similaires à nous.

En gros, de lʼanalogie binaire : “si ça fonctionne ailleurs, ça
fonctionnera chez moi.”

Le problème ?

C e̓st oublier les éléments de contexte propres à la réussite
observée. Quo̓n ne pourra, quoi quʼil arrive, pas reproduire.

Du coup, le meilleur moyen reste de prendre de la hauteur.

Et do̓bserver ce qui a fonctionné dans des domaines
complètement différents. En tirer des enseignements, puis les
appliquer avec parcimonie.

C e̓st exactement ce quo̓n va faire aujourdʼhui avec un des styles
de Heavy Metal les plus populaires, mais aussi les plus polarisants
: le Nu-Metal.

(Et promis : tu nʼas pas besoin de̓n écouter ou de̓n avoir écouté
pour comprendre ce dont on va parler 😉)

On y verra que les préceptes Growth Marketing appliqués aux
boîtes tech sʼappliquent quel que soit le “produit”, y compris pour
un groupe, voire un genre musical à part entière.

Pour ce faire, nous nous baserons sur les éléments mis en avant
dans une vidéo de la chaîne YouTube Punk Rock MBA, quʼon te
recommande dʼailleurs très vivement.
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Celle-ci explore les raisons dʼun tel succès, avec une question
sous-jacente : “quʼest-ce qui fait et défait un mouvement culturel ?”

Et parce quʼune entreprise sʼancre elle aussi dans un contexte
culturel (on nʼa que trop tendance à l o̓ublier) et a tout à gagner à
devenir son propre mouvement, répondre à cette question devient
cruciale.

La vidéo retrace la chronologie du Nu-Metal en remontant à ses
origines, à savoir le Grunge, le rock alternatif, le Thrash et le rap,
qui ont ouvert la voie à des styles, des sonorités et des propos bien
plus obscurs que ce à quoi le public était habitué.

Le timing était donc plus que propice à lʼarrivée dʼun nouveau
style. On parle ici dʼun Product/Zeitgeist Fit fort, en cela que le
Nu-Metal, à son arrivée au début des années 1990 avec son groupe
pionnier, Korn, était parfaitement dans lʼair du temps.

Il sʼagit ici dʼun concept fondamental : pour percer, un produit se
doit de sortir au bon endroit, au bon moment.

En gros : être en phase avec le contexte socio-culturel au point dʼen
devenir inévitable.

Ce premier élément de compréhension s'ajoute au second : un
puissant Product/Market Fit. Les publics Rock et Metal, frustrés
par des genres vieillissants et en proie à un fort besoin de
diversification, ont tout de suite été réceptifs aux propositions du
Nu-Metal, synthèse de la lourdeur apocalyptique du Grunge le
plus poussif et des sonorités funk du Rap.

Ce Product/Market Fit a dʼailleurs été propulsé par des early
adopters particulièrement enthousiastes — les adolescents sans
repères — qui se sont embarqués sans retenue dans la promotion
de leurs nouveaux groupes.

Porté par des groupes emblématiques (avec, entre autres, les
groupes Korn, Limp Bizkit et Slipknot, eux-mêmes portés par
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leurs frontmens respectifs), le style s e̓st vite doté de figures de
proue charismatiques qui se sont faites la vitrine du genre dans
son ensemble. Mécanique similaire, finalement, à celle dʼune
entreprise qui met en avant lʼun de ses cofondateurs pour
humaniser son image de marque.

En parlant de branding, un autre précepte notoire est que le
Neo-Metal a bénéficié dʼune marque fortement polarisante, qui lui
a permis dʼatteindre très rapidement le statut de genre le plus en
vogue, malgré un très grand nombre de détracteurs (qui servaient
dʼailleurs sa cause en s e̓n faisant l é̓cho).

Parce quʼil ne laissait personne indifférent au sein du “marché” du
Metal, il était de bon ton de se positionner, pour ou contre. Cette
binarité s e̓st fait lʼune des rampes de lancement qui a propulsé le
genre jusquʼà la consécration.

Seulement, le style ne̓st pas parvenu à se maintenir sur la durée.

Après seulement quelques années dʼimmense popularité, l'intérêt
du public s e̓st peu à peu effrité. On parle ici dʼun effet de
dé-Product/Market Fit, c e̓st-à-dire que la proposition de valeur
faite par le produit s e̓st peu à peu désalignée des attentes de son
marché. Jusquʼà la rupture. Un syndrome dont de nombreuses
boîtes, telles que Blockbuster aux États-Unis, ont fait les frais.

De ce déclin, on retiendra néanmoins que quatre types de groupes
sont parvenus à survivre, malgré le déclin de leur style de
prédilection :

1. Les précurseurs, qui ont contribué à faire naître le genre
(ex. : Korn)

2. Les outperformers, qui ont proposé un produit de
meilleure qualité que la concurrence (ex. : Disturbed)

3. Ceux qui ont créé leur propre mouvement, leur propre
marque, afin de ne pas dépendre de leur genre comme
unique canal dʼacquisition (ex. Slipknot)

4. Les innovateurs, qui ont fait preuve de résilience en
faisant évoluer leur style (c e̓st-à-dire, leur offre) aux
nouvelles attentes de leur marché (ex. : Linkin Park).
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Bref, tu lʼas compris : styles musicaux, courants artistiques,
groupes et mouvements sociaux sont régis par les mêmes
principes marketing. Qui sʼancrent eux-mêmes, on a tendance à
l o̓ublier, sur des mécaniques psychologiques, socio-économiques,
culturelles et technologiques universelles.

S e̓ntraîner à repérer et décortiquer ces principes dans des
contextes qui nʼy sont pas forcément propices, c e̓st sʼassurer de̓n
faire le meilleur usage possible.

C e̓st là toute la puissance de l o̓bservation par analogie.

En espérant que cette petite étude de cas tʼaura donné envie de
reproduire l e̓xercice (à défaut dé̓couter du Nu-Metal😉)

Mais si tu veux vraiment tʼy essayer, voici nos recos :
1. Slipknot, Iowa
2. Linkin Park, Meteora
3. Korn, Take a Look In The Mirror

👉Pour regarder la vidéo de Punk Rock MBA en entier, cʼest
juste ici

31

https://scalezia.co/scalesquad?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=archives&utm_content=14
https://www.scalezia.co/academy
https://www.youtube.com/watch?v=ATllyNXF3Kg
https://www.youtube.com/watch?v=ATllyNXF3Kg


👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

La Missive #85 - La clé pour que tes emails
soient ouverts à tous les coups (+
exemples)

Hello !

Comment vas-tu ?

Alors, oui : on tente les envois le lundi. Nʼhésite pas à nous dire si
ce jour te convient, en réponse à cette édition 😉

Lʼidée derrière, tu t e̓n doutes, est de te mettre à bloc pour
commencer la semaine.

Et dʼailleurs, cette semaine, on a du très, très lourd qui se prépare.

On t e̓n dit plus en dernière section, et on ne prend pas beaucoup
de risques quand on dit que ça devrait te plaire…

Au programme, cette semaine :
🍪Un outil indispensable pour ton contenu vidéo
🍪9 templates pour un Product Management en béton armé
🍪Devenir meilleur en Growth grâce à Twitter
🍪Un outil pour publier des threads Twitter en automatique
🍪La clé pour que tes emails soient ouverts à tous les coups (+
exemples)

Let s̓ go ! 🌱

1. Un outil indispensable pour ton contenu
vidéo
Si tu lis ces lignes, tu es forcément au fait de lʼindispensabilité du
contenu dans toute stratégie Marketing ambitieuse.

Le contenu est omniprésent.
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Mais le problème avec la plupart des créateurs, c e̓st quʼils se
concentrent sur un seul des trois pans essentiels à un Content
Marketing efficace : la création.

Au détriment des deux autres : la distribution et le
reconditionnement (ou repurposing).

La distribution est essentielle, car elle est ce qui offrira le plus de
visibilité, donc dʼimpact, à ton contenu.

Car mal distribué, même le meilleur article de blog ou ebook au
monde demeurera ignoré par la grande majorité de lʼaudience
quʼil est susceptible de captiver.

Pour faire simple, distribuer un contenu consiste à le mettre en
avant le plus fréquemment possible, auprès de la bonne audience,
par le biais des bons médias.

Tu peux, par exemple :
• Envoyer ton contenu à ton audience par email
• En donner un aperçu sur les réseaux sociaux
• Le mentionner en commentaires sur le contenu des autres
(méthode très efficace lorsquʼelle est bien exécutée, notamment sur
LinkedIn)
• Le mentionner au sein ou à la fin dʼun article/dʼune réponse à
forte valeur ajoutée sur un forum ou Quora

Mais la méthode de distribution la plus efficace demeure celle qui
sʼimbrique avec la troisième des trois clés essentielles : le
repurposing.

Concrètement, il sʼagit dʼutiliser un contenu existant pour le
dupliquer ou le convertir en un nombre plus ou moins conséquent
de contenus à la nature, à la forme et à la portée différente.

Cette méthode permet, entre autres, un gain de̓fficience
considérable, en allongeant la durée de vie dʼun contenu, et donc,
de fait, ses gains.
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À titre de̓xemple, reconditionner un webinaire consistera à en
récupérer le replay, pour en faire :
• Une retranscription écrite (article ou ebook)
• Un PDF récapitulatif
• Une vidéo montée avec ajout dé̓léments graphiques
• Une série de micro-vidéos de quelques minutes ou quelques
secondes, à distribuer sur les réseaux sociaux (notamment
TikTok, qui offre une portée organique monstrueuse).

C e̓st sur ce dernier point que l o̓util dont nous allons parler se
positionne.

Kamua permet de redimensionner une vidéo au format paysage
en format vertical, le tout en sʼassurant de conserver le focus du
plan sur l é̓lément protagoniste.

En gros, grâce à une IA, l o̓util suit les visages afin do̓ffrir des
plans parfaitement calibrés pour une consommation sur mobile.

Et offre, en complément, une fonction sous-titrage en plus de 60
langues.

Bref, un outil parfait pour un bon repurposing des familles 😍

👉Pour accéder à lʼoutil, cʼest juste ici

2. 9 templates pour un Product
Management en béton armé
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Il est fini, le temps où une croissance se dispute à grands renforts
de hacks périssables et de tactiques sans lendemain.

Sʼils portent encore leurs fruits, ceux-ci sont bien souvent préférés
au détriment de ce qui fait une croissance viable, pérenne et
exponentielle : une approche holistique qui inclut travail
systémique sur le Produit, le Marketing et le Revenu.

Le Growth se positionne à la croisée de ces trois éléments
fondamentaux, tâchant do̓ffrir synergie, vision, méthode et
scalabilité à un processus qui prend mois, voire années, à porter
ses fruits.

Acquise en tant que modèle le plus pérenne outre-Atlantique,
cette approche peine à se faire une place au sein de l é̓cosystème
français.

Avec, au centre, un élément essentiel : le Product Management.

Pour résumer, le PM consiste à lʼapplication de frameworks et de
méthodologies visant à lʼamélioration continue dʼun produit, dans
une optique de scalabilité, dʼoptimisation de lʼexpérience client et
de viabilité technique.

Et en parlant de frameworks, on a trouvé une compilation de
templates qui tʼaideront (entre autres) :
• À lancer une produit ou une nouvelle fonctionnalité dans les
règles de lʼart
• À modéliser ton parcours utilisateur
• À définir tes user personas
• À prioriser les prochaines fonctionnalités à développer.

C e̓st clair, c e̓st efficace, et c e̓st un excellent moyen de s'initier au
Product Management.

👉Pour accéder aux templates, cʼest juste ici
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3. Devenir meilleur en Growth grâce à
Twitter
Chez Scalezia, on a un mantra : pour devenir meilleur, il faut
apprendre des meilleurs.

Et là-dessus, Twitter compte parmi les terrains de jeu idéaux.

Pourquoi ?

Parce que le réseau rassemble les têtes les mieux faites de
l é̓cosystème Growth, et leur permet de se constituer en une
communauté où entraide, partage et échange sont les
maîtres-mots.

Et pour tʼaider à tʼy retrouver, on tʼa déniché une newsletter qui
fait la curation des tweets les plus pertinents autour de tout ce qui
incombe à la croissance.

De quoi gagner du temps en plus de quelques cordes à ton arc.
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👉 Pour y accéder, cʼest juste ici

4. Un outil pour publier des threads
Twitter en automatique
En parlant de Twitter, on a trouvé un outil qui te permet de
publier des threads automatiquement.

Que̓st-ce quʼun thread ?

Il sʼagit, ni plus ni moins, dʼun article “long” format (à l é̓chelle
Twitter) structuré en une chaîne de tweets qui se répondent.

Cette technique permet aux créateurs de contourner la limite des
280 caractères et de relayer des propos plus fouillés et construits.

Tout ce que tu as à faire, c e̓st de copier-coller le texte do̓rigine.
Lo̓util se charge du reste.
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👉 Pour accéder à lʼoutil, cʼest juste ici

5. La clé pour que tes emails soient ouverts
à tous les coups (+ exemples)
La clé pour que tes Cold Emails soient ouverts à tous les coups ?
👉 Une bonne délivrabilité ET des bons objets

Et parce que trouver des objets de qualité peut vite sʼavérer
fastidieux, voici notre secret sauce, exemples à lʼappui, pour des
objets irrésistibles.

L'unique rôle de l o̓bjet est de générer une ouverture. Et rien
dʼautre.

Oublie les objets qui cherchent à vendre. À la place, cherche à
susciter la curiosité.

Comment ?

En émulant les emails qu'il ouvre, c'est-à-dire ceux qu'il reçoit de
la part de gens qu'il connaît.

Venons-en à la méthode, qui est dʼune simplicité confondante :
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👉 Décris, en un mot, le contenu de l'email.

Comme tu le ferais si tu tʼadressais à un collègue.

Quelques exemples :
• Premier contact → "Intro"
• Envoi d'un PDF → "Document"
• Relance avec une question → "Question"
• Relance informelle → "(aucun objet)"

(Simplicité = 💥)

Ces objets comptent parmi les plus efficaces que je connaisse.

C e̓st cadeau 🎁

Mais il manque un deuxième point.

Un point non moins essentiel.

La délivrabilité.

Car un email avec le meilleur objet au monde ne sera jamais
ouvert sʼil arrive en Spams.

C e̓st un des problèmes quo̓n va tʼaider à résoudre avec Toinon, le
CEO de ProspectIn, avec qui nous organisons un Live autour de
lʼOutbound Marketing.

Lo̓bjectif ? Tʼapprendre à automatiser (intelligemment) ta
prospection en te transmettant toutes les connaissances que nous
avons accumulées sur le sujet.

Nous, en accompagnant plusieurs centaines de̓ntreprises dans
leur processus de croissance.

Eux, en développant quelques-uns des outils les plus efficaces
pour automatiser son Outbound.
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C e̓st mercredi (14.04) à 14h.

Tu veux rejoindre les 500 personnes déjà inscrites ?

👉Inscris-toi juste ici
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