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La Missive by Scalezia
- Compilation des éditions #20 -

Avril/Mai 2021
Chaque semaine, reçois nos 5 meilleures trouvailles
Growth Marketing, directement dans ta boîte mail.

Pour avoir toujours une longueur d'avance.

Pour ne pas louper les prochaines, cʼest ici :

👇👇👇
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La Missive #86 - ARRÊTE de tout mesurer

Hello !

Comment vas-tu ?

Cette semaine, pas le temps de niaiser.

Alors, on démarre sans plus attendre, avec :
🍪Comment trouver ton marché, atteindre 90% de closing et
générer 60000€ de revenu annuel récurrent...
🍪Un nouvel email warmer pour ne plus jamais arriver en spams
🍪Comment lancer sa start-up en 90 jours, avec 1000€ de budget
(par une légende du Marketing)
🍪Comment Copy.ai a atteint $1 million de revenus annuels
récurrents en 6 mois
🍪Pourquoi tu dois ARRÊTER de tout mesurer

Let s̓ go! 🌱🌳

1. Comment trouver ton marché, atteindre
90% de closing et générer 60000€ de
revenu annuel récurrent...
Le tout en un mois.

Chez Scalezia, on accompagne une start-up SaaS, Hâpii. Qui crée
le 1er assistant virtuel pour les commerciaux du BTP.

Un pari fou. Mais lʼavantage, c e̓st quʼils ont TOUT compris.

À savoir :
• Connaître son marché sur le bout des doigts
• Distribuer le plus tôt possible
• S e̓ntourer des bonnes personnes
• Lancer vite, puis itérer
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Et surtout, ils ont compris quʼune bonne approche produit est
cruciale.

Sur ce dernier point, on leur a préparé une stratégie do̓nboarding.

Lo̓bjectif ?

Accompagner les nouveaux utilisateurs dans la prise en main de
lo̓util, avec un script étape par étape.

Celui-ci a la particularité dʼinverser les rôles : c e̓st lʼutilisateur qui
prend en main lo̓util, partage dé̓cran à lʼappui. Cette approche
résout trois problèmes inhérents aux démos produits : la
passivité, le manque de pertinence de la démonstration vis-à-vis
de la problématique de lʼutilisateur, et lʼabsence de montée en
compétence, qui lui nécessitera une prise en main autonome par
la suite.

Celle-ci permet, de plus, de déceler les frictions dʼutilisation les
plus évidentes, tout en identifiant le cheminement émotionnel de
lʼutilisateur lors de la prise en main.

Et les résultats parlent de̓ux-mêmes :
• 90% de conversions
• En 1 seul appel de 15mn en moyenne
• 60K€ de revenus annuels récurrents
• Des dizaines de feedbacks actionnables qui vont leur permettre
dʼaméliorer le produit en continu.

Le tout dès le mois 1.

Folie.

Et la bonne nouvelle ?

On a décidé de faire tourner le script, pour tʼaider à en faire de
même.

Tout est expliqué, tu nʼas plus quʼà dérouler.
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👉 Pour y accéder, cʼest juste ici

2. Un nouvel email warmer pour ne plus
jamais arriver en spams
Un nouveau préchauffeur de̓mails rejoint la lignée de lemwarm,
Warmupinbox et Mailwarm.

Le principe ? Une IA s o̓ccupe de générer, envoyer et traiter des
emails en ton nom propre, afin dʼhabituer les algorithmes de
sécurité à des volumes de̓nvois suffisants.

Mais son travail ne sʼarrête pas là. En cas dʼatterrissage en
spambox ou en onglet Catégories, l o̓util se charge de déplacer
l e̓mail en boîte de réception, de le marquer comme important et
de générer une réponse. Autant de signaux positifs qui indiquent
au fournisseur que lʼadresse email incriminée est digne de
confiance.
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Bref, alors que la delivrabilité est de plus en plus complexe,
lʼutilisation dʼun préchauffeur est devenue une nécessité.

(Dʼailleurs, on t e̓n dit plus dans notre cours sur le sujet.)

👉Pour accéder à Mailivery, cʼest juste ici
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3. Comment Copy.ai a atteint $1 million de
revenus annuels récurrents en 6 mois
On a parlé de Copy.ai dans une édition précédente. Ce SaaS GPT-3
permet la rédaction de contenu en automatique grâce à une
intelligence artificielle.

Loin dê̓tre un cas isolé, les outils similaires issus de ce nouveau
langage étant légion, l o̓util a néanmoins bénéficié dʼune forte
traction, puis dʼune croissance exponentielle.

Si bien que leur CEO, Paul Yacoubian, vient de déclarer avoir
dépasser le millions de dollars dA̓RR (pour Annual Recurring
Revenue). Six mois seulement après leur lancement.

Un développement fulgurant que ce dernier retrace en un thread
Twitter, dans lequel il répond aux questions de son audience.

Car une des particularités de Copy.ai est que̓lle a été “construite
en public”, ce qui signifie que l é̓quipe fondatrice a documenté
chaque étape de son expansion.

Un contenu prenant, prolifique et empreint dʼun storytelling des
plus organiques, qui leur a permis de se bâtir une audience
engagée et de générer un énorme bouche-à-oreille.

Paul nous explique notamment :
• Avoir lancé trois projets coup sur coup en 2020, chacun étant un
peu plus abouti que le précédent
• S ê̓tre concentré sur un seule et unique canal de distribution
• Quʼun des gros différenciants de son entreprise est son nom,
Copy.ai, quʼil a été prêt à acquérir pour plusieurs milliers de
dollars.

Entre autres pépites.

Mais ce quo̓n en retient, surtout, c e̓st que Copy.ai a bénéficié de
trois leviers imparables :
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1. Un Product/Zeitgeist Fit fort, avec un lancement dans la foulée
de la sortie de GPT-3, qui faisait des émules dans la niche Tech. À
l é̓chelle macro, la pandémie, et la hausse importante du nombre
de businesses en lignes/side projects a généré un forte hausse de
la demande en matière de contenu écrit.

2. Un Product/Market Fit fort, avec un positionnement, comme
nous lʼavons vu juste avant, auprès de l é̓cosystème Tech et Indie
Hackers, dʼailleurs très active sur Twitter. Ces early adopters ont
donné à Copy.ai une visibilité (donc, un refferal) considérable. On
en vient à notre troisième point…

3. Un Product/Channel Fit fort, avec un focus exclusif sur Twitter,
où se rassemble lʼaudience visée. Ce canal a permis aux
fondateurs de créer proximité, confiance et engagement autour
du produit et de la marque. Le coup de maître, ici, est double.
Dʼune part, lʼaventure de Copy.ai est devenue partie intégrante du
produit. Les utilisateurs utilisent l o̓util avec enthousiasme (et
indulgence), en cela quʼils sʼidentifient à l é̓quipe fondatrice.
Dʼautre part, ce parti pris leur a permis de s é̓conomiser la
production de contenus fastidieux, comme on peut très souvent le
voir, en se contenant de documenter les avancées du projet.
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4. Comment lancer sa start-up en 90 jours,
avec 1000€ de budget (par une légende du
Marketing)
C e̓st l e̓xercice de pensée posé à Seth Godin, lʼun des marketers les
plus emblématiques de ces dernières décennies, lors de son
intervention dans le podcast Everyone Hates Marketers.

Le tout sans utiliser son nom, ou autre effet de levier que lui
confère sa notoriété.

Et sa réponse est passionnante :
1. Identifier un problème rencontré par une audience de niche
2. Produire un contenu à très forte valeur ajoutée
3. Le distribuer gratuitement (dix personnes suffisent)
4. Laisser le contenu se diffuser de façon organique (si tel ne̓st pas
le cas, itérer jusquʼà obtenir une viralité suffisante).

Ce processus est, selon lui, le moyen le plus efficace pour
développer un projet qui répond à une véritable demande.

Pas de gimmick. Pas de hack. Pas de pub. Juste de l e̓mpathie, de
la générosité et de lʼintensité.

En bref, jette-toi sur cet échange : c e̓st une des vidéos les plus
riches quo̓n a vues ces derniers mois.

👉Pour accéder à la vidéo, cʼest juste ici
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5. ARRÊTE de tout mesurer
“What gets measured gets improved.”

Oui, mais non.

Car toute mesure est assujettie à des biais méthodologiques (et
psychologiques) susceptibles de fausser le résultat et son analyse.

Et donc, in fine, de prendre des décisions au premier abord
rationnelles, car basées sur des chiffres, mais qui vont, au final, à
l e̓ncontre dʼune réalité bien plus complexe.

Sur ce sujet, Seth Godin est d'ailleurs on ne peut plus clair : plus
que les gratifications court-termistes, lʼobjectif de toute entreprise
est la création dʼune marque forte. Cʼest-à-dire, avant toute chose,
dʼune relation de confiance profonde et pérenne avec son
audience.

Le problème, c e̓st que la plupart des optimisations auxquelles une
hygiène de tracking agressive nous conduit sont, au mieux,
décorrélées de cette nécessité, ou, pire, la desservent.

Tout en nous déviant de l e̓ssentiel : comprendre son marché et
son problème avec tant de̓xactitude que le produit proposé pour y
répondre lui apparaît comme une évidence.

Tim Soulo, le CMO dA̓hrefs, a dʼailleurs publié un thread Twitter
dans lequel il détaille sa conception de la data et du tracking
vis-à-vis dʼun effort Marketing.

Réputé pour son Marketing éthique et respectueux du
libre-arbitre de son audience, Tim se démarque par un parti pris
radical : ne rien tracker.

Seule est surveillée la donnée financière essentielle : lA̓RR
(Annual Recurring Revenue). Et quand on voit la croissance
dA̓hrefs depuis son arrivée, on ne peut que reconnaître la
pertinence dʼune telle radicalité.
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Selon lui, ne rien tracker lui permet :
• De se concentrer sur la big picture et de travailler sur des échelles
de temps plus étendues
• Lui évitent les biais causés par des informations partielles
• Lui permettent de se concentrer sur une formule simple :
proposer du contenu pertinent, en lien avec un produit à forte
valeur ajoutée, et le montrer à une audience qualifiée
• Lui économise un temps précieux dʼanalyse de données, au
bénéfice dʼun travail encore plus pointu sur le contenu — et donc,
plus de résultats.

Bref, son approche est passionnante et mérite quo̓n sʼy attarde.

👉 Pour accéder au thread, cʼest juste ici
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La Missive #87 - Le Growth Marketing a
150 ans (oui, vraiment)

Hello !

Comment vas-tu ? 🙂

De notre côté, on est BOUILLANTS (et l é̓dition qui tʼattend juste
en-dessous en témoigne ;)

Mais avant de commencer, un petit rappel de circonstance
sʼimpose :

Mardi (27/04) à 14h dans VACARME, on reçoit Jérémy Bendayan,
cofondateur de Splashr.

Qui viendra nous expliquer la stratégie derrière leurs 300+ clients
et 7 millions dʼ€/an en 2 seulement 2 ans.

On y parlera contenu, partenariats, positionnement et
scalabilité… entre autres pépites.

Prépare-toi : ça va cogner sec.

👉Si tu nʼes pas encore inscrit, tu peux y remédier en cliquant
juste ici

Mais pour lʼheure, concentrons-nous sur nos cookies de la
semaine :
🍪Notre outil coup de ❤ de ce début dʼannée
🍪Décuple ton taux de réponses grâce à des vidéos
personnalisées en automatique
🍪Un exemple concret d'Account-Based Marketing
🍪Repurposer ton contenu nʼa jamais été aussi simple
🍪La Growth Engine du Bon Marché (ou pourquoi la Growth a 150
ans)

Let s̓ go ! 🌱
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1. Notre outil coup de ❤ de ce début
dʼannée
Savoir vendre, c e̓st avant tout savoir écouter.

Savoir écouter ses prospects.

Mais aussi sa propre équipe.

Car une mauvaise habitude, un désalignement du discours, un
manque dʼaisance sont autant de frictions à même de faire baisser
les performances.

La double-écoute est donc un élément central du management
commercial.

Et pour ce faire, on a le plaisir de te présenter un de nos outils
coup de coeur de ce début dʼannée.

Modjo.

Le principe est simple : l o̓util enregistre, retranscrit et analyse
automatiquement les appels commerciaux de ton équipe.

Ce faisant, tu peux identifier les moments-clés de chaque appel
(objections, pricing, marques dʼintérêt, next step), mais aussi
obtenir des métriques précieuses pour mieux comprendre la
façon dont les Sales structurent leurs calls.

Enfin, tu peux les coacher en asynchrone en annotant les
passages que tu juges pertinents, afin de leur permettre de
sʼaméliorer en continu.

Mais les avantages dʼun tel outil ne sʼarrêtent pas là.

Tu le sais sans doute, notre conception dʼune stratégie de
croissance efficace repose sur un alignement aussi profond que
possible entre les trois clés de voûte de toute entreprise : son
Marketing, son Produit et ses Revenus (dont les Sales font partie).
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De par ce besoin, l é̓change dʼinformations est essentiel. Le
faciliter au maximum est, en outre, un des rôles-clés du Growth.

Lé̓norme opportunité offerte par un outil comme Modjo est quʼil
se fait lʼune des plaques tournantes par laquelle la connaissance
transite.

Un exemple concret : en écoutant un appel concluant, le Growth
est à même dʼidentifier un élément crucial soulevé par le prospect
— quʼil sʼagisse, par exemple, dʼune objection, dʼune reformulation
de la proposition de valeur, ou dʼune problématique encore jamais
identifiée —. Grâce à Modjo, il peut en notifier les équipes Product
et Marketing afin dʼaméliorer le produit et leurs campagnes.

Bref, tu lʼas compris : c e̓st un indispensable.

👉Pour accéder à Modjo, cʼest juste ici
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2. Décuple ton taux de réponses grâce à
des vidéos personnalisées en automatique
Si tu nous suis depuis un moment, tu sais que tu nous sommes des
partisans de la simplicité en toute chose.

(On ne̓st dʼailleurs pas loin de créer une secte en lʼhonneur du
Rasoir dʼOckham, principe issu de la pensée critique qui entend
quʼà niveau dʼinformation équivalent, l o̓ption la plus simple doit
être privilégiée. Mais on s é̓gare.)

Si tu nous suis depuis un moment, donc, tu sais, en somme, que
notre approche du Marketing repose sur ce même principe.

En gros : adresser le bon message (= proposition de valeur) à la
bonne cible (= audience), par le bon canal.

Il en va de même pour lʼOutbound Marketing, dont nous prônons
une pratique privilégiant la simplicité, lʼauthenticité et la
pertinence stratégique.

Car c e̓st bien sur ce dernier point, constitué de la segmentation et
du copywriting, que se joue la grande majorité de tes
performances.

Dès lors, tu nous verras très rarement (voire, jamais) opter pour
des campagnes inutilement complexes, multi-canales et
personnalisées à outrance.

Non pas que ces pratiques ne fonctionnent pas. On considère
juste quʼune campagne mono-canale parfaitement exécutée
apportera déjà 90% des résultats, en offrant des opportunités de
scalabilité bien supérieures.

Sauf que ce parti pris (qui nous réussit dʼailleurs on ne peut mieux
😇) ne nous dispense pas de nous tenir à jour des avancées en
matière de personnalisation.
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Dernière trouvaille en date : Potion, qui permet de produire des
vidéos personnalisées à lʼéchelle, à lʼinstar dʼun lemlist.

Note néanmoins quo̓n te conseille vivement de tester ce genre
do̓utils en tant quo̓ptimisation dʼune stratégie Outbound déjà
performante, faute de quoi tu risques de dépenser un temps et
une énergie démesurée pour des résultats décevants.

En gros, no̓ublie pas quʼun email 100% textuel idéalement écrit
envoyé à la bonne audience portera déjà ses fruits en soi.

👉Pour accéder à Potion, cʼest juste ici

3. Un exemple concret d'Account-Based
Marketing (by WildMarketer)
On entend parler dA̓ccount-Based Marketing à tort (et souvent à
travers).

Pourquoi ?

Parce que lA̓BM, considéré comme le nouveau Saint Graal par
beaucoup, est surtout très mal compris.
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La raison principale, selon nous, est quʼil se heurte au défaut de sa
grande qualité : sa granularité.

Autrement dit, parce que lA̓BM consiste en la mise en place dʼune
stratégie dʼacquisition inhérente à l e̓ntreprise qui le pratique, il
est très complexe, voire impossible, dʼidentifier des modèles
reproductibles quel que soit le contexte.

La meilleure (seule ?) solution à cet écueil ?

Comme toujours : l e̓mpirisme.

Et en matière dʼempirisme, le nouveau podcast de WildMarketer a
fait très fort, en invitant une Head of Growth dont la stratégie
ABM lui a permis de multiplier par 250% son nombre de leads
qualifiés. Le tout sur une cible Grands Comptes particulièrement
complexe.

Comme à son habitude, Alexandre amène lʼinvité(e) à restituer
aussi concrètement que possible les tenants et aboutissants de sa
stratégie, exemples et chiffres à lʼappui.

Ce quo̓n retient de cet épisode, c e̓st le rôle central joué par la
data, la segmentation et la créativité.

La segmentation, pour identifier les bons interlocuteurs au sein
des bons comptes.

La créativité, pour leur proposer en continu du contenu à forte
valeur ajoutée.

La data, pour permettre un alignement parfait entre les parties
prenantes dʼune stratégie résolument transversale et éviter les
interférences entre Sales, Market et Produit.

Du clair, du concret, du concis. Bref, de quoi lever le voile sur une
discipline qui en a grandement besoin.
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👉Pour accéder à lʼépisode, cʼest juste ici

4. Repurposer ton contenu nʼa jamais été
aussi simple
Un bon contenu ne̓st bon que sʼil est distribué.

Un bonne distribution ne̓st bonne que si elle met en avant le
contenu distribué.

On parle de repurposing, qui consiste à recycler un
contenu-fleuve en une infinité de formats différents, afin de le
distribuer sur une multitude de supports/plateformes et de̓n
maximiser les retombées.

Un exemple concret :
1. J e̓nregistre un Live dʼ1h
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2. Je découpe ce live en une dizaine de̓xtraits de 5 mn que je
publie sur YouTube

3. Idem pour TikTok, avec une dizaine de̓xtraits de <1mn
4. Je retranscrits le contenu du Live au format texte pour en

faire un article
5. Je retranscrits les passages-clés en threads que je publie sur

Twitter

Tu lʼas compris : à partir dʼun seul et unique contenu, tu peux
engendrer la production de dizaines de sous-contenus, qui te
permettront de toucher une audience connexe.

Exemple avec notre stratégie de contenu chez Scalezia :

Sauf que repurposer du contenu à la main prend du temps.

Et du temps, personne ne̓n a.

Enter Repurpose.io, dont la promesse est à lʼimage du nom.
Simple. Basique.

Le fonctionnement est on ne peut plus limpide : à partir dʼune
vidéo existante, il t e̓st possible de créer des extraits parfaitement
formatés, puis de les publier sur la plateforme de ton choix.
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Un indispensable.

👉Pour accéder à lʼoutil, cʼest juste ici

5. La Growth Engine du Bon Marché (ou
pourquoi la Growth a 150 ans)
Le monde nʼa pas attendu les outils dʼanalytics, Sean Ellis ni même
Internet pour faire du Growth Marketing.

Pourquoi ?

Parce que le Growth sʼarticule autour de mécaniques
psychologiques, sociales et culturelles sempiternelles, quʼil se
contente dʼexploiter au meilleur escient possible afin de véhiculer
une innovation.

Et pour s e̓n convaincre, le meilleur exemple reste Le Bon Marché.

Oui, le grand magasin parisien.

Après en avoir parlé sur Clubhouse avec Benoît et Shubham, Yann
Leonardi s e̓st chauffé pour en faire une vidéo.
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Un petit bijou qui retrace tous les principes Growth Marketing que
le couple Boucicaut, les fondateurs, ont théorisés sans le savoir.

On parle dA̓ARRR, le Growth Loops, dʼEMLR ou encore de̓ffets de
réseaux, entre autres frameworks dont on nʼa de cesse de parler
de nos jours.

Dʼailleurs, on a noté plusieurs points qui ont particulièrement
retenu notre attention :

- La dichotomie entre besoin fonctionnel (problème de surface)
et aspiration profonde (ce que le marché cherche vraiment à
accomplir, et quʼil ne sʼavoue souvent même pas à lui-même), qui
est bien souvent la différence entre un bon produit et un échec
cuisant.

- La stratégie de pénétration du Bon Marché, qui s e̓st structurée
comme suit : positionnement sur une niche très précise (femmes
parisiennes) → expansion progressive auprès de leurs maris et
enfants → ouverture au Mass Market par effet de réseau.

En revanche, petit point que Yann a omis dans son (excellente)
analyse : celle de la flywheel du Bon Marché, qui ressemble
dʼailleurs très fortement à celle dʼun site eCommerce ou dʼune
Marketplace type Amazon.

Le concept de flywheel est simple : chaque levier de croissance
influe positivement sur un ou plusieurs leviers connexes, qui
influent eux-mêmes sur dʼautres leviers, jusquʼà créer une
exponentielle (ou effet boule de neige) qui ne̓n finit plus de
sʼaccélérer.

Et pour tʼaider à te représenter la flywheel du Bon Marché (et
mieux comprendre ce concept), on lʼa modélisée juste pour toi,
c e̓st cadeau :
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Elle nous permet dʼailleurs de comprendre que lʼacquisition joue
un rôle relativement secondaire dans la croissance et la pérennité
économique du Bon Marché, leur levier de croissance principal
étant la rétention, qui leur permet dʼaugmenter la LifeTime-Value
de chaque client(e).

En bref, la vidéo est passionnante. On te conseille vivement dʼaller
y jeter un oeil ou deux 😉

👉Pour accéder à la vidéo, cʼest juste ici
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La Missive #88 - 13 principes Growth
Marketing pour dominer comme Amazon

Hello !

Ok. Tu as devant toi l é̓dition la plus longue (et, on l e̓spère, la plus
qualitative) de la Missive.

Alors, pas de temps à perdre, on démarre tout de suite :
🍪Triple ton taux de réponses grâce à des emails interactifs
🍪Une app pour programmer des IA prédictifs sans une seule
ligne de code
🍪Identity Design vs. Branding (le guide complet)
🍪Une IA qui rédige tes Cold Emails à ta place
🍪13 principes Growth Marketing pour dominer comme Amazon

Let s̓ go ! 🌱🌳

1. Triple ton taux de réponses grâce à des
emails interactifs
On a tendance à l o̓ublier : la fonction première de lʼEmail
Marketing reste l e̓ngagement. Quʼil sʼagisse, systématiquement,
dʼun clic ou dʼune réponse.

Sauf que ces deux actions sont limitées par leur nature
séquentielle, en cela que̓lles ne font que marquer le point de
départ dʼun processus de conversion qui doit, par définition, se
prolonger à l e̓xtérieur de l e̓mail.

Ce qui explique, bien souvent, une déperdition plus ou moins
conséquente entre le taux de conversions de l e̓mail et le taux de
conversion réel de la campagne, celle-ci dépendant autant de la
qualité dudit email que du funnel qui lui succède.

En gros : si ton email est bon mais que ton funnel de conversion est
pourri, tu nʼiras pas bien loin.
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Enter Mailmodo.

Leur postulat est simple : intégrer le funnel au sein même de
l e̓mail.

Comment ? En permettant lʼintégration de champs personnalisés
et interactifs, tels que des formulaires ou des agendas, au sein de
ta copy.

En compressant le funnel en une seule et unique étape, il devient
possible de̓xploser les scores, le tout en offrant une expérience
différenciante à une audience sûrement bien trop habituée aux
schémas de conversion classiques.

Bref, de la bombe.

👉Pour accéder à lʼoutil, cʼest juste ici
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2. Une app pour programmer des IA
prédictifs sans une seule ligne de code
On a lʼhabitude des IA qui prennent des décisions à notre place.

Quid de celles qui nous aident à en prendre de̓ncore meilleures
(en nous permettant, par exemple, de prédire lʼavenir👀) ?

Cʼest la promesse d A̓kkio, un outil NoCode grâce auquel tu pourras
créer des modèles prédictifs à partir de ta data, pour en prédire
lʼévolution.

Et les usages Growth/Marketing sont fous :
• Diminution du churn
• Amélioration du Lead Scoring
• Optimisation des conversions
• Prévisions de revenus.

Entre autres joyeusetés.

Seul prérequis : disposer de suffisamment de données pour
permettre à lʼIA de fonctionner correctement. D o̓ù lʼimportance
de tracker tes actions le plus tôt possible.

👉Pour accéder à lʼoutil, cʼest juste ici
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3. Identity Design vs. Branding (le guide
complet)
Quelle est la différence entre Branding et Identité de marque ?

Dʼailleurs, au fond, que signifie Branding ?

Et puis, au final, une Brand, c e̓st quoi ?

Pour faire simple, une Brand (ou marque), cʼest la manière dont
ton audience perçoit ta marque. Et en aucun cas la façon dont ta
marque se perçoit elle-même ou ce quʼelle en dit.

Parce que̓lle est volatile par définition, une marque ne peut pas
être maîtrisée. En revanche, il est possible — et nécessaire —
dʼinfluer sur la façon dont le marché la perçoit.

C e̓st là que le Branding prend tout son sens.

Concrètement, il sʼagit de définir, le plus concrètement possible,
le message, les valeurs et l e̓sthétique que la marque souhaite
véhiculer. Afin dʼinfluer autant que possible sur la perception de
lʼaudience.

(Il est dʼailleurs à noter que ce travail, sʼil ne̓st pas suivi de faits en
accord avec le message véhiculé, sera complètement vain.)

C e̓st au sein de ce travail de fond que la définition dʼune identité
visuelle intervient, en tant que composante dʼun corpus constitué :
• Des différents éléments graphiques propres à l e̓ntreprise (logo,
charte graphique, site web, packaging…)
• De son message (valeurs, mission, tonalité, contenu)
• De son offre (produit, expérience utilisateur, employés).

Lʼidentité graphique doit être le fruit dʼune réflexion sur les
valeurs, la mission et les aspirations de la marque, afin de leur
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offrir une matérialisation esthétique aussi évocatrice que
possible.

Et pour tʼaider à y voir plus clair, comprendre les méthodes de
brand design et t e̓n inspirer pour ta propre boîte, on a trouvé une
vidéo qui détaille le processus créatif dʼun Brand Designer.

Le résultat ? 30mn aussi concrètes quʼactionnables pour te créer
une identité visuelle en béton armé.

👉Pour accéder à la vidéo, cʼest juste ici

4. Une IA qui rédige tes Cold Emails à ta
place
GPT-3 a encore frappé.

Et cette fois-ci, c e̓st du coté de Reply.io.

La plateforme vient de sortir une nouvelle feature qui permet
do̓ptimiser — voire dʼautomatiser — la rédaction de tes Cold
Emails.

Après, comme on le dit toujours chez Scalezia, aucune IA ne
pourra égaler un travail de copywriting correctement réalisé.
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Celui-ci repose sur trois points :

1. La recherche — connais ton audience sur le bout des doigts et
utilise leur verbatim, surtout pas le tien

2. La qualité du ciblage — la segmentation et la data qui en résulte
jouent un rôle au moins aussi important que le copywriting en
lui-même

3. La rédaction — celle-ci doit être empathique, apporter de la
valeur, être concise et bien structurée (notre framework préféré :
Contexte → Proposition de valeur → Projection → Call-to-action).

👉Pour accéder à lʼoutil, cʼest juste ici
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5. 13 principes Growth Marketing pour
dominer comme Amazon
Tu le sais sans doute, Jeff Bezos vient de quitter son rôle de CEO
dA̓mazon.

À cette occasion, il a signé sa dernière Lettre aux actionnaires,
envoyée chaque année depuis 1996.

Et quo̓n soit en accord avec les partis pris et le positionnement
dA̓mazon, force est de reconnaître quʼils ont compris 2-3 bricoles
en matière de Growth, de Marketing et dʼhypercroissance.

Du coup, on est allés retrouver les 25 éditions de la Lettre afin de̓n
tirer les meilleurs enseignements.

La résultat ? 88 pages dʼune rare pertinence dont nous avons tiré
13 principes-clés, si pertinents quʼils en deviennent presque
universels.

Ces principes devraient être au centre de l é̓quation de nʼimporte
quel effort Growth Marketing :

1. Product/Zeitgeist Fit
Un des facteurs de succès (ou dé̓chec) dʼune entreprise les
plus prédominants est le timing avec lequel celle-ci se
présente au marché. On parle de Product/Zeitgeist Fit, qui
quantifie le degré dʼaccord entre le produit et lʼair du temps.
En surfant avec l e̓ssor dʼInternet, Amazon a bénéficié dʼune
longueur dʼavance qui lui a permis de se développer
rapidement.

Citation : "We realized that the Web was, and still is, the World
Wide Wait."

2. L̓obsession de la satisfation client
Amazon nourrit une obsession profonde pour l e̓xpérience
utilisateur. Au point que Bezos en fait mention dans la
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quasi-totalité des éditions. Tout est mis en place, y compris
des investissements colossaux, pour garantir une pleine
satisfaction.

Ce parti pris leur offre plusieurs leviers : Marketing, dʼune
part, avec un bouche-à-oreille puissant qui résulte de la
suprématie de leur service, et financier, dʼautre part, par la
réduction conséquente des coûts dʼacquisition offerts par
l o̓rganique et lʼaugmentation constante de la LTV, fruit de la
confiance grandissante du marché.

Citation : "Our biggest fear is our customers”, “And we consider
them to be loyal to us – right up until the second that someone
else offers them a better service.”, “Word of mouth remains the
most powerful customer acquisition tool we have, and we are
grateful for the trust our customers have placed in us."

3. La profitabilité comme pré-requis
La stratégie de croissance dA̓mazon sʼinscrit dans une
politique dʼinvestissement à la fois ambitieuse et
méthodique, dont l e̓mphase est placée sur la viabilité
économique à long terme (on revient sur cette notion en
point 4). Cette approche leur permet une utilisation
cohérente et cohésive de leurs fonds.

Citation : "Drive toward profitability in each business we are
in."

4. Vision long terme
Le court termisme est lʼun des fléaux de l e̓ntrepreneuriat.
Amazon évite cet écueil en inscrivant chaque arbitrage
stratégique au sein dʼune vision à plusieurs années, voire
décennies.

De par son Business Model cash-efficient, sa stratégie
dʼinvestissement pragmatique (cf. point 3) et cette vision
long termiste, l e̓ntreprise s o̓ffre le luxe dʼignorer les
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fluctuations boursières et turbulences passagères qui
influent à court terme —aussi bien positivement ou
négativement— sur ses résultats.

Citation : "We will continue to make investment decisions in
light of long-term market leadership considerations rather than
short-term profitability considerations."

5. Modèle de croissance en flywheel pour augmenter le
leverage
Un des concepts les plus communément associés à Amazon
est celui de Flywheel. Le concept est simple : chaque levier
de croissance influe positivement sur un ou plusieurs
leviers connexes, qui influent eux-mêmes sur dʼautres
leviers, jusquʼà créer une exponentielle (ou effet boule de
neige) qui ne̓n finit plus de sʼaccélérer.

En bâtissant un modèle en Flywheel, Amazon s e̓st offert un
avantage conséquent : le mécanisme de croissance est
endogène au Business Model. En gros : plus ça grossit, plus
ça grossit.
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Citation : "We are working to build a place where customers can
find and discover anything they want to buy, anytime,
anywhere. Each new product and service we offer makes us
more relevant to a wider group of customers and can increase
the frequency with which they visit our store."

6. Niche down → Expansion méthodique
Avant de devenir la Marketplace généraliste et mondialisée
quo̓n connaît, Amazon s e̓st concentrée pendant plusieurs
années sur la vente de livres aux États-Unis. Une fois sont
Product/Market Fit et son business modèle trouvés, est
venu le temps dʼune expansion géographique et thématique
progressive.

Citation : "We set out to offer customers something they simply
could not get any other way, and began serving them with
books."

7. Être méthodique dans ses analyses…
Lʼune des forces dA̓mazon, portée par son CEO, est son
obsession pour la data. Ce parti pris leur offre des leviers
décisionnels conséquents.

Citation : "We will continue to measure our programs and the
effectiveness of our investments analytically, to jettison those
that do not provide acceptable returns, and to step up our
investment in those that work best. We will continue to learn
from both our successes and our failures."

8. ...mais radical dans ses actions
Néanmoins, Amazon sʼattèle à éviter une erreur bien
souvent commise par les entreprises résolument
data-driven : l e̓xcès de prudence.
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Ce point pourrait être résumé en un adage : “Fail big,
Succeed bigger”.

Citation : "We will make bold rather than timid investment
decisions where we see a sufficient probability of gaining market
leadership advantages. Some of these investments will pay off,
others will not, and we will have learned another valuable
lesson in either case."

9. Value-driven product design
Amazon pense ses produits de sorte à en faire des
no-brainers : ceux-ci doivent être si qualitatifs, et leur
valeur tellement forte, quʼil en devient déraisonnable de ne
pas les acheter.

Citation : "We want Prime to be such a good value, youʼd be
irresponsible not to be a member."

10. L̓ intensité comme remède à lʼinertie
Amazon réussit l e̓xploit de concilier management
data-driven et prise de décision rapide. Pour ce faire, Jeff
Bezos applique un modèle mental qui lui est propre : 70%
des informations lui suffisent à prendre une décision.

Citation : "Most decisions should probably be made with
somewhere around 70% of the information you wish you had. If
you wait for 90%, in most cases, youʼre probably being slow."

11. L̓ importance de la sérendipité comme méthodologie
Amazon a toujours encouragé et récompensé lʼinnovation
et l e̓xpérimentation au sein de ses rangs. Cette propension
à sortir des sentiers battus avec autant de succès est le fruit
dʼune méthodologie itérative résolument Growth :

Citation : "A builderʼs mentality helps us approach big,
hard-to-solve opportunities with a humble conviction that
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success can come through iteration: invent, launch, reinvent,
relaunch, start over, rinse, repeat, again and again."

12. Créer plus de valeur quʼon en reçoit
Lʼavidité est une des plus grosses erreurs commises par
99% des entreprises. Cette course permanente au profit à
court terme les amène à privilégier les gratifications
économiques périssables au détriment de leur marque, de
leur produit et de l e̓ngagement de leur marché vis-à-vis de
ces derniers.

Amazon sʼassure que chaque décision prise l e̓st en vertu de
sa valeur cardinale : la satisfaction client.

Citation : "Any business that doesnʼt create value for those it
touches, even if it appears successful on the surface, isnʼt long
for this world. Itʼs on the way out."

13. Se différencier coûte que coûte dans un monde normatif
Selon Bezos, l e̓ntropie, en business comme dans nʼimporte
quel domaine, résulte de la nature résolument normative
du monde dans lequel nous vivons. La société, lʼindustrie,
le marché sont tout autant de forces cherchant à nous faire
rallier le point médian, à rentrer dans les rangs.

Seule solution selon lui : investir autant que faire se peut
dans sa différenciation. Car lʼunicité demeure le meilleur
moyen dê̓tre reconnu.

Citation : "The world wants you to be typical – in a thousand
ways, it pulls at you. Donʼt let it happen."

👉Pour accéder à lʼintégralité des éditions, cʼest juste ici
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La Missive #89 - Cet ingrédient Growth
indispensable dont personne ne parle...

Hello !

Comment vas-tu ?

De notre côté, comme dʼhabitude, on est chauds bouillants.

Ce mardi (09/05) à 14h, on organise un Live en compagnie de
Denis, le CEO de Dropcontact.

Tu as sans doute vu passer lʼinfo : LinkedIn est en train de réduire
très fortement le volume de̓nvoi dʼinvitations de connexion.

On parle de 100 par semaine, contre 100 par jour auparavant.

Dans ce Live, on partagera toutes nos stratégies pour tʼaider à
tʼadapter à ce changement dʼampleur.

Et faire de LinkedIn ton meilleur canal dʼacquisition.
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(Prépare-toi : on va envoyer du lourd ;)

👉Clique juste ici pour tʼinscrire (déjà 1000 participants😱)

Mais pour lʼheure, concentrons-nous sur nos cookies de la
semaine :
🍪Enrichis ton CRM en automatique
🍪Affine ton Marketing grâce à des algorithmes prêts à l e̓mploi
🍪Pourquoi les gens achètent
🍪Automatiser tous tes processes nʼa jamais été aussi simple
🍪Croissance : cet ingrédient indispensable dont personne ne
parle

Let s̓ go ! 🌱🌳

1. Enrichis ton CRM en automatique
Un CRM sain, c e̓st-à-dire nourri par les bonnes données, est
essentiel à tout effort Growth B2B. Seulement, ce travail peut vite
sʼavérer fastidieux.
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Notamment dans le cas dʼune logique dʼacquisition, qui va de pair
avec la création constante de nouveaux contacts.

Et dʼaucun ayant déjà tenu un CRM manuellement sait à quel point
la tâche peut sʼavérer fastidieuse.

Mais ça, c é̓tait avant.

La raison ? PhantomBuster vient de sortir un nouveau workflow,
qui permet la création, l e̓nrichissement et la mise à jour des
contacts, nouveaux ou existants, au sein de Hubspot.

LA̓PI se charge de récupérer une liste de contacts à partir dʼun
CSV ou dʼune autre API (celle-ci permet donc dʼautomatiser
complètement son travail de scraping et de̓nrichissement),
de̓nrichir la donnée existante avec Dropcontact, puis de créer une
fiche contact dans Hubspot. Le tout 100% automatisé.

Bref, on valide à fond.

👉Pour accéder à une vidéo démo, cʼest juste ici

2. Affine ton Marketing grâce à des
algorithmes prêts à lʼemploi
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On lʼa vu la semaine dernière dans notre analyse des 13 principes
Growth Marketing derrière la réussite dA̓mazon : la data est une
des pierres angulaires de toute logique de croissance.

À condition de respecter 3 règles :
• Avoir un tracking irréprochable
• Inscrire sa stratégie data dans une démarche holistique, afin
dʼanalyser lʼintégralité du parcours utilisateur
• Conserver une part dʼintuition.

Maintenant quo̓n a dit tout ça, il est temps de passer à lʼanalyse.

Le problème ?

C e̓st souvent cette étape qui pêche. Faute de méthode, de temps
ou de rigueur, la plupart des boîtes se retrouvent ensevelies sous
un monceau informe de données dont ils ne savent que faire.

C e̓st exactement à ce problème que Salesfit sʼattaque.

Comment ?

Grâce à des algorithmes prêts à l e̓mploi pour analyser ta data en
automatique.

Et les cas dʼusage sont innombrables :
• Prédire ses conversions
• Affiner ses campagnes de remarketing/retargeting
• Estimer et optimiser sa rétention/CLTV
• Identifier des leviers de croissance insoupçonnés
• Prioriser ses funnels de conversion en fonction de leurs ROI
respectifs
• Affiner sa segmentation psychographique
• Identifier des patterns récurrents pour trouver son
Product/Maket Fit plus facilement.

Seul prérequis : disposer, en premier lieu, de suffisamment de
données. D o̓ù lʼabsolue nécessité de mettre en place une stratégie
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de tracking le plus tôt possible (on tʼapprend comment procéder
dans ce cours).

👉Clique juste ici pour accéder à Salesfit

3. Pourquoi les gens achètent (et la VRAIE
différence entre Sales et Marketing)
Dans notre contenu, on prend souvent une position qui provoque
très souvent une levée de boucliers généralisée :

“Le Marketing et la Vente, cʼest la même chose”.

Pourquoi ? Tout simplement parce que Marketing et Vente
sʼattèlent à la même tâche : provoquer lʼacte dʼachat.

Marketers et Sales iront alors de leurs propres nuances pour se
désolidariser coûte que coûte de lʼautre camp, stipulant par
exemple que le commercial cherche à vendre, tandis que le
Marketer cherche à faire acheter.

La vérité est que cet état de fait dépend du contexte. De
l e̓ntreprise, de son positionnement et de son produit.

Mais alors, que̓st-ce qui différencie Marketing et Sales ?
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Tout simplement leur focus.

Le Marketing se concentre sur des enjeux macro. Le Sales, quant à
lui, se concentre sur des enjeux micro.

Le Marketing travaille sur des personas, des segments, des
audiences et des cohortes. Le Sales travaille sur des leads, des
prospects et des clients.

Le Marketing créer des relations à l é̓chelle. Le Sales créer des
relations profondes avec des interlocuteurs ciblés.

Le Marketing positionne une offre au sein dʼun marché plus ou
moins étendu. Le Sales entérine ce positionnement en nouant des
liens économiques profonds avec les acteurs qui peuplent ce
marché.

Leurs synergies peuvent varier dʼune entreprise à lʼautre. Leurs
rôles nʼen demeurent pas moins similaires : écouter, comprendre,
prescrire et vendre.

Pour résumer, leur combat est le même, mais les armes diffèrent.

En revanche, leur travail respectif est régi par les mêmes règles
immuables : les mécaniques psychologiques et cognitives.

Pour tʼaider à y voir plus clair (ou reposer les bases), on tʼa déniché
un article qui vulgarise les leviers psychologiques les plus
communément actionnés lors dʼun acte dʼachat.

Tu y (re)découvriras les mécaniques à l o̓euvre derrière 99% des
actes dʼachat :
• Produit Painkiller (résoudre un problème douloureux et urgent)
vs. Produit vitamine (apporter un surplus de confort, de plaisir ou
de performance)
• Un client achète principalement avec ses émotions, et justifie
son choix avec des éléments logiques (y compris en B2B)
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• Le̓ffet de groupe joue un rôle prépondérant dans lʼacte dʼachat
(cf. autorité, soumission au costume et preuve sociale)

👉 Clique juste ici pour accéder à lʼarticle

4. Automatiser tous tes processes nʼa
jamais été aussi simple
Dashblock te permet dʼautomatiser des workflows plus ou moins
complexes, sans aucune ligne de code.

Le tout grâce à un éditeur visuel et à un algorithme propriétaire.

👉Clique juste ici pour accéder à Dashblock
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5. Croissance : cet ingrédient
indispensable dont personne ne parle...
Les industries no̓nt jamais été concurrentielles. Entreprises,
Marketers et Growth rivalisent dʼingéniosité et dé̓nergie pour
prendre une longueur dʼavance quʼils peinent de plus en plus à
conserver.

Le problème ?

Ils passent à côté dʼun des outils les plus puissants, voire
indispensables, de toute stratégie de croissance efficace et
durable.

Un outil qui offre une barrière à l e̓ntrée endogène, presque
impossible à abattre.

Mais aussi un des outils les plus sous-estimés. Et les plus mal
utilisés.

Le storytelling.

Celui-ci ne consiste pas simplement à raconter une histoire au
détour dʼun article de blog ou dʼun post LinkedIn.

Son objectif est simple : dérouler une narrative qui embarque le
(futur) client dans une épopée dont l e̓ntreprise et lui-même sont
les héros.

Il en existe 2 grandes familles :
1. Le storytelling de marque, qui est au centre dʼune aventure

dont elle est lʼhéroïne, afin de faire triompher ses valeurs,
dʼaccomplir sa mission et de vaincre ses ennemis
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2. Le storytelling de conversion, qui vise à placer le lead au
centre de lʼhistoire — à en faire, en somme, le héros de son
propre parcours de consommation.

Yuval Noah Harari, dans Sapiens, 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, en leur permettant de transmettre informations,
connaissances et valeurs au sein du groupe.

Cet attachement profond de notre psyché pour les histoires se
constate dʼailleurs du côté des neurosciences. Comme expliqué
dans cette vidéo, l e̓xposition à une histoire engendre la
production quasi systématique d'ocytocine, substance sécrétée
par le cerveau permettant une augmentation de l e̓mpathie.

Un bon storytelling a donc pour fonction première d'humaniser la
marque qui lʼémet, afin de lʼaider à créer un lien émotionnel
profond avec son audience.

Pour ce faire, une bonne narrative se structure autour de quatre
piliers essentiels :
1. Relatabilité — lʼaudience doit se sentir concernée par lʼhistoire
racontée
2. Nouveauté — lʼaudience doit être confrontée à une (ou
plusieurs) information(s) à laquelle il nʼavait encore jamais fait
face
3. Intelligibilité — les éléments constitutifs de lʼhistoire doivent
être parfaitement compréhensibles par lʼaudience-cible
4. Tension — lʼhistoire doit être structurée de sorte à créer une
tension narrative suffisante pour capturer et maintenir son
attention.

Mais maintenant quo̓n a dit tout ça, comment sʼassurer de
structurer une histoire suffisamment complète, structurante et
engageante ?
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Pour ce faire, on a trouvé un framework de toute beauté.

Celui-ci se divise en huit points-clés  :

1. Pour commencer, définis ton meilleur client, c e̓st-à-dire la
part de ton audience qui achète le plus vite, le plus cher, le plus
souvent et qui reçoit le plus de valeur de ton produit

2. Détermine ta Demand Type (demande déjà établie, demande
ayant évolué suite à un changement de paradigme ou demande
naissante suite à une innovation dʼampleur) afin dʼadapter ton
message

3. Cartographie les changements et enjeux, en analysant les
raisons qui font de ton produit un indispensable dans le présent
contexte

4. Désigne ton ennemi, c e̓st-à-dire la chose qui empêche ton
client idéal dʼatteindre l o̓bjectif désiré

5. Définis la terre promise, c e̓st-à-dire l é̓tat final dans lequel se
retrouvera ton client idéal une fois son problème résolu par ton
produit
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6. Formule une promesse simple. Une punchline qui, en une
phrase, décrit la transformation que ton client idéal peut
accomplir grâce à ton produit.

7. Liste les fonctionnalités de ton produit qui permettent cette
transformation

8. Apporte des preuves tangibles que la transformation est
possible grâce à ton produit.

Une fois cette narrative définie, tu disposes dʼun fil conducteur qui
viendra structurer tes différents contenus.

Tu veilleras, par exemple :
• À ce que ta promesse simple soit mentionnée le plus souvent
possible, à ces endroits-clés (Hero de ton site, bio de tes réseaux
sociaux, etc.)
• À désigner lʼennemi le plus souvent possible et à le faire
contraster avec la terre promise
• À apporter des preuves tangibles en produisant des études de cas
avec tes meilleurs clients
• À produire des contenus (vidéos, webinaires, livre blancs…) qui
décrivent les enjeux actuels et insistent sur la nécessité dʼune
action rapide.

Bref, tu lʼas compris : ce framework est dʼune efficacité redoutable.

👉Clique ici pour visionner la vidéo en entier
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