
👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

La Missive by Scalezia
- Compilation des éditions #21 -

Mai/Juin 2021
Chaque semaine, reçois nos 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 #90 - Générer des centaines
(milliers ?) de leads ultra qualifiés en 2
clics grâce à Google

Hello !

Comment vas-tu ?

Tu lʼas sans doute vu : depuis la semaine dernière, La Missive est
doublée dʼun nouveau format, Scalenews.

Le concept ? Un condensé, en 10mn (plus ou moins😇) de nos
dernières découvertes.

Le tout avec nos commentaires, nos bonnes pratiques et des
outils/ressources exclusives, pas mentionnés dans La Missive.

👉Pour accéder à lʼépisode de cette semaine, cʼest juste ici !

(Et nʼoublie pas le petit sub à notre chaîne YouTube, on sort plusieurs
vidéos chaque semaine😉)

Cette semaine, on sʼattaque à du très, très lourd :
🍪La stack Growth Marketing ultime, by lemlist
🍪Notion sort (enfin) son API
🍪La formule indispensable pour viraliser ton contenu
🍪Un nouvel outil pour optimiser ta délivrabilité
🍪Tout savoir sur lʼEvent-Based Marketing

Let s̓ go ! 🌱🌳
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1. Générer des centaines (milliers ?) de
leads ultra qualifiés en 2 clics grâce à
Google (nouvelle extension Chrome)
On en a déjà parlé mainte fois : Google, en Lead Generation, c e̓st
la vie.

Pourquoi ?

Parce que le moteur de recherche est sans nul doute la source de
données la plus complète que l o̓n puisse imaginer.

À condition, évidemment, de savoir lui parler avec les bons mots.

Pour ce faire, lʼutilisation do̓pérateurs booléens sʼavère être dʼune
utilité salvatrice. On parle également de Google Dorking.

Les booléens Google consistent en 5 éléments de syntaxe :
• AND : permet dʼassocier plusieurs mots-clés
• OR : donne le choix entre plusieurs mots-clés
• - : exclut un mot-clé
• -site : permet de̓xclure un domaine entier
• ~ : permet de chercher les synonymes dʼun mot-clé
• ” ” : permet de rechercher l o̓ccurrence exacte du mot-clé

Par exemple, la requête suivante permet de trouver des emails
appartenants à des coachs, pour la plupart localisés à Paris :

“Paris” AND ~coach AND (“@gmail.com” OR “@outlook.fr”)

Seulement, comment récupérer ces emails en évitant les
copiers-collers à ne̓n plus finir ?

On avait déjà partagé plusieurs méthodes, à grands renforts de de
REGEX et autres scrapers.

Mais ça, c e̓st avant.
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La raison ? Une nouvelle extension Chrome qui automatise
lʼintégralité du travail, de la génération de la requête jusquʼà
lʼextraction (et le tri) des résultats de recherche.

De quoi obtenir, en quelques clics, plusieurs centaines (milliers ?)
de̓mails ultra ciblés et prêts à l e̓mploi, en sondant les pages
indexées des bases de données/réseaux sociaux les plus
pléthoriques (LinkedIn, Facebook, Instagram…). Car la beauté de
la manœuvre est que̓lle permet do̓btenir des emails que leurs
propriétaires ont sciemment publiés sur leurs profils afin dê̓tre
contactés.

Et ça, on aime.

👉Pour accéder à eMiner, cʼest juste ici
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2. La stack Growth ultime, by lemlist
Ce ne̓st plus à prouver : les Content Marketers de lemlist sont de
véritables machines.

(Comme en atteste le VACARME de Guillaume, leur CEO, qui était
venu nous gratifier dʼun exposé sur leur stratégie de contenu.
Lé̓pisode est disponible juste ici.)

Preuve en est avec lʼun de leur nouveaux projets : lemstash. Le
concept ? Une base de données dʼoutils et de ressources quʼils
considèrent immanquables.

Toutes les thématiques phares du Growth et du Marketing sont
représentées. Lo̓bjectif : procurer une stack tenue régulièrement
à jour pour avoir accès aux meilleurs outils et ressources.

Forcément, on ne peut que valider.

👉Clique juste ici pour accéder à lemstash
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3. Notion sort (enfin) son API
Après des mois dʼune attente aussi spéculative quʼinterminable, la
nouvelle est tombée : Notion ouvre son API au public.

De quoi donner des idées à tout développeur/Growth Engineer qui
se respecte 🙃

Mais ce ne̓st pas tout.

Cette ouverture va de pair avec une intégration native à Zapier,
Typeform et Automate.io.

Avec cette release, Notion possède désormais le potentiel de
devenir une véritable plaque tournante au sein des entreprises qui
lʼutilisent, tant au niveau process que data.

Bref, autant dire quo̓n nʼa pas fini de̓ntendre parler de cette
avancée 😅

Pour approfondir le sujet, on tʼa dégoté deux ressources.

La première est la note officielle de Notion, qui liste le champ des
possibles ouvert par cette nouvelle feature.

La seconde est une vidéo toute en sucrosité de Shubham Sharma,
qui en décortique les différents usages. De la bombe.

👉Pour accéder à lʼarticle explicatif, cʼest juste ici
👉Pour accéder à la vidéo explicative, cʼest juste ici
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4. La formule indispensable pour viraliser
ton contenu
Rand Fishkin a encore frappé.

Non content dê̓tre le fondateur dʼun des outils Martech les plus
prometteurs de ces dernières années (les connaisseurs auront
reconnu Sparktoro 🧐), ce dernier gratifie régulièrement son
audience dʼarticles tous plus pertinents les uns que les autres.

Et force est de constater que le dernier nʼy a fait aucunement
exception.

Celui-ci traite dʼun sujet fort peu abordé : la viralisation du
contenu.

Dʼaucun sait à quel point la distribution est une pierre angulaire
indispensable de toute stratégie de contenu. À tel point quo̓n
parle dʼune règle des 80/20, qui entend que pour chaque pièce de
contenu, 20% seulement du temps qui lui est alloué doit être
consacré à sa production, contre 80% pour sa promotion.

Car fatalement : le meilleur article au monde nʼaura que peu
dʼimpact sʼil ne̓st pas vu par lʼaudience la plus large possible.

Seulement, promouvoir son contenu peut vite sʼavérer aussi
fastidieux que chronophage. Voire même, dans certains cas,
représenter un véritable gouffre financier.
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Enter un des principes élémentaires (et également un des
modèles mentaux les plus puissants qui soient) : l e̓ffet de levier.

Le principe est simple : réaliser une action (input) dont les
répercussions à court et long termes (output) seront
substantiellement plus importantes.

Pour ce faire, Rand Fishkin nous propose de nous atteler à
lʼactivation dʼun des leviers de croissance les plus puissants : la
viralité.

Pour ce faire, celui-ci suggère une méthodologie aussi simple
que̓fficace, que nous appellerons la Content Amplification
Formula.

Formule que nous avons pris sur nous de formaliser de la manière
suivante :

Production + Amplification + Triggers = Viralité

Le principe est simple : identifier, au sein de sa niche, les leaders
dʼopinion (influenceurs, journalistes, hommes politiques…) les
plus à même de diffuser notre contenu au plus grand nombre, et
sʼassurer que ces derniers relaient lʼinformation grâce aux bons
triggers.

Pour ce faire, Fishkin met en avant la nécessité de se départir du
traditionnel “qualité = partage”, pour se concentrer sur les
motivations émotionnelles susceptibles de déclencher un partage.

Il identifie plusieurs stimuli :
• La nouveauté (susceptible de menacer le statu quo)
• Renforcement dʼune opinion (biais de confirmation)
• Attache relationnelle avec lʼauteur
• La peur
• Un événement surprenant
• Une controverse
• Familiarité
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• Les classements
• Le̓go.

Ce dernier point fait dʼailleurs écho au STEPPS, qui cartographie
les éléments centraux dʼun contenu viral.

Le premier, la Social Currency, stipule quʼun contenu qui confère
une élévation de statut à celui qui le partage, en le faisant paraître
plus intelligent, plus cultivé, plus alerte, plus connecté au monde
qui l e̓ntoure, maximise drastiquement ses chances de diffusion
organique.

Pour résumer, un contenu viral sʼassure :
• De titiller tant lʼintellect (via une information nouvelle) que les
émotions
• De donner des éléments motivationnels suffisamment puissants
pour générer un partage
• De divertir, instruire et inspirer.

Bref, lʼarticle est passionnant et recèle de nombreuses autres
pépites. Un incontournable 😉

👉Pour accéder à lʼarticle, cʼest juste ici
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5. Tout savoir sur lʼEvent-Based Marketing
Lʼune des plus grosses limites de lʼOutbound Marketing est sans
nul doute celle du timing.

Un Cold Email, un message sur LinkedIn, un Cold Call, nous
donnent une pleine maîtrise de lʼinterlocuteur et du message
adressés. Deux des composantes-clés de toute stratégie
dʼacquisition.

Le problème, c e̓st que les stratégies classiques nʼincluent à aucun
moment la notion de temporalité au sein de leur équation.

Contacter la bonne personne, avec la bonne data, ne suffit pas. Il
faut également la contacter au bon moment.

On parle ici dʼEvent-based Marketing, qui consiste à identifier,
puis capter, des signaux comportementaux précis afin de
déclencher une action marketing adéquate.

Lo̓bjectif est simple : se montrer à lʼinstant-même où notre
audience en a le plus besoin.
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On avait eu l o̓ccasion de creuser la question avec Sonia Moatti,
Growth Manager chez Gorgias, dans un épisode de VACARME.

La boîte a misé gros sur lʼEBM, en élaborant une multitude de
protocoles qui lui permettent :
• Dʼidentifier et prioriser des signaux dʼachat pertinents
• De récupérer les bonnes données pour contacter les leads aux
moments opportuns
• De contacter les clients de leurs concurrents
• ... ou ceux qui ont arrêté dʼutiliser une solution concurrente

Entre autres joyeusetés.

Et les résultats parlent de̓ux-mêmes : ils sont parvenus à
augmenter de 400% leurs taux de conversions grâce à une
utilisation intelligente de lʼEBM.

Sauf que Sonia a décidé de remettre ça, histoire dʼenfoncer encore
un peu plus le clou en intervenant dans le podcast Wild Marketer.

Lo̓ccasion dʼune petite mise à jour, pas loin dʼun an après son
passage sur nos ondes.

(Et c e̓st dire sʼil y a eu du progrès 🤯)

Le résultat ? Un épisode dense, rythmé et hyper concret. Comme
à lʼaccoutumée avec Wild Marketer.

👉Pour accéder au podcast, cʼest juste ici
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La Missive #91 - La plus grosse arnaque du
Marketing

Hello !

Comment vas-tu ?

De notre côté, on est BOUILLANTS.

Comme dʼhabitude, on tʼa préparé du TRÈS très lourd.

Pour rappel, la version vidéo (avec, en bonus, dʼautres outils) de
cette édition est disponible sur notre chaîne YouTube.

Ça sʼappelle Scalenews, et on est juste à fond sur ce format 😍

👉 Pour y accéder, cʼest juste ici

Cette semaine, pas le temps de niaiser :
🍪Un préchauffeur dʼadresse email en libre accès
🍪9 bonnes pratiques et 200 templates pour des Landing Pages
qui cartonnent
🍪Comment intégrer des dashboards dans ton produit sans une
ligne de code
🍪Buyer Persona : la plus grosse arnaque du Marketing
🍪SEO : un cours complet pour débutant, par une des boîtes

Let s̓ go ! 🌱🌳

1. Un préchauffeur dʼadresse email en
libre accès
La déliverabilité est un des points cruciaux en ce qui concerne le
Cold Emailing, et l e̓mailing au sens large. C e̓st simple : elle est ce
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qui détermine lʼatterrissage de tes emails en boîte de réception ou
en spambox, et est donc déterminante dans le succès de tes
campagnes.

(On t e̓n dit plus dans ce cours.)

Lʼune des tâches les plus fastidieuses consiste à faire “chauffer” un
nouveau sender, puis à le maintenir suffisamment chaud sur la
durée. Celle-ci consiste en un envoi progressif des volumes
de̓nvois, jusquʼà lʼatteinte dʼun nombre de̓mails quotidiens
satisfaisant.

Première difficulté : cette tâche requiert une intervention
quotidienne pour augmenter les taux.

Seconde difficulté : faute de̓nvois réguliers, un sender refroidit, ce
qui fait baisser sa note de confiance. Il est donc nécessaire de
maintenir des taux quotidiens constants. Plus facile à dire quʼà
faire quand on envoie des campagnes de̓mails par intermittence.

Pour résoudre ce problème, de nombreux Email Warmer ont fait
leur apparition. Ces outils automatisent les échanges de̓mails
entre les différentes senders qui y sont connectés.

Le gros plus : un rapport en temps réel du point dʼatterrissage des
emails dans les boîtes mail des adresses destinataires.

Mais là, lʼun dʼentre eux a frappé très fort : GMass, qui vient en
effet de sortir son propre préchauffeur.

Ce dernier fonctionne de manière en tous points similaire aux
autres. Les emails s e̓nvoient de façon complètement
automatique, avec augmentation quotidienne des volumes,
whitelisting des emails qui arrivent en spams et réponse
automatisée.
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À un détail près : il est complètement gratuit.

Tu nʼas quʼà connecter ton sender, et c e̓st parti.

👉Clique juste ici pour accéder à lʼarticle explicatif (et utiliser le
produit)

2. 9 bonnes pratiques et 200 templates
pour des Landing Pages qui cartonnent
Pour ce 2ème point, on tʼa dégoté deux ressources en une. On est
comme ça.

La première rassemble les bonnes pratiques dʼun marketers
spécialisé dans l o̓ptimisation de Landing Pages. Après en avoir
analysé plus de 200, celui-ci a produit un article qui rassemble,
conseils à lʼappui, les erreurs les plus fréquemment commises par
les entrepreneurs/marketers.
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On notera, entre autres bourdes :

Erreur 1 : avoir plusieurs objectifs de conversion pour une seule
et même Landing Pages, ce qui provoque un paradoxe du choix.

Erreur 2 : ne pas avoir une proposition de valeur (USP, pour
Unique Selling Proposition) claire.

Erreur 3 : ne pas mentionner de preuve sociale cohérente
(c e̓st-à-dire pertinente pour lʼaudience ciblée), que̓lle soit
qualitative ou quantitative.

Erreur 4 : ne pas utiliser un style simple et un langage intelligible
par lʼaudience.

Erreur 5 : ne pas mettre en avant le problème adressé, auquel le
produit apporte une solution, et ne pas rendre la douleur qui en
résulte aussi palpable que possible.

Erreur 6 : dans la même idée, ne pas mentionner, aussi
clairement que possible, les avantages et bénéfices fournis par la
solution, et ne pas permettre à lʼaudience de se projeter.

Erreur 7 : ne pas contextualiser le CTA (Call-to-Action), en
expliquant détaillant la durée requise pour, par exemple, finaliser
lʼinscription.

Erreur 8 : ne pas demander de feedback à son audience (une
évidence sur le papier, que lʼauteur affirme constater bien plus
souvent quo̓n ne le pense).

Erreur 9 : ne pas avoir un plan de tracking suffisamment efficace.

👉 Clique juste ici pour accéder à lʼarticle
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La deuxième ressource réconcilie théorie et pratique au moyen
dʼune curation de quelques-unes des meilleures Landing Pages.

Par “quelques-unes”, on se doit de reconnaître un léger
euphémisme : la plateforme compte pas moins de 300 templates.

Et quand on voit Ahrefs, Stripe, Notion, Basecamp que Segment
comptent parmi la sélection, on se dit quo̓n a de quoi sʼinspirer.

👉 Clique juste ici pour accéder à la ressource

3. Comment intégrer des dashboards dans
ton produit sans une ligne de code
Un bon produit est un produit qui parvient à rendre simple les
mécaniques les plus complexes.
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Et c e̓st précisément ce que permet de faire Cumul.

La proposition est limpide : intégrer des dashboards dynamiques
en quelques clics au sein de (presque) nʼimporte quel produit.

De quoi agréger et rendre intelligible des points de data
complexes, et améliorer considérablement l e̓xpérience
utilisateur.

👉 Clique ici pour accéder à Cumul

4. Buyer Persona : la plus grosse arnaque
du Marketing
Les Buyer Personas no̓nt aucune utilité tangible. C e̓st ce
quʼaffirme Louis Grenier, du podcast Everyone Hates Marketers.

Leur grosse lacune selon lui ? Se concentrer sur des contingents
démographiques plutôt que psychographiques.

En dʼautres termes, un Buyer Persona cherchera à dépeindre le
statut et la situation dʼun individu plutôt que la façon dont il se
comporte, les problèmes quʼil rencontre, ses valeurs et ses
aspirations.
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Et pourtant, c e̓st bel et bien sur ces éléments quʼun potentiel
client appuiera ses décisions.

Pour le prouver, Louis sort un argument qui fait mouche :

Dʼun point de vue démographique, le Prince Charles et Ozzy
Osbourne possèdent les mêmes traits caractéristiques. Si bien
quʼils finiraient, de fait, au sein dʼune seule et même audience,
tant ces deux personnalités sont en tous points disparates dʼun
point de vue psychographique.

C e̓st là toute la limite des Buyer Personas telles que
communément enseignées et pratiquées.

Bref, l é̓pisode est aussi dense que pertinent. À écouter dʼurgence.

👉 Pour accéder au podcast, cʼest juste ici

5. SEO : un cours complet pour débutant,
par Ahrefs
Ahrefs vient de sortir un cours complet pour débuter en SEO.

Deux heures dʼun cours dʼune rare densité, mais non moins
actionnable, en total libre accès sur leur chaîne YouTube.

Tous les fondamentaux sont couverts :
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• La recherche de mots-clés
• Lʼanalyse de lʼintention de recherche
• La mise en place dʼun bon plan de mots-clés
• Le link building

Forts de toute la data que leur outil leur confère, ils en profitent
pour débunker quelques mythes à la peau dure, notamment :
• Le keyword stuffing (mentionner la requête ciblée le plus de fois
possible au sein de la page)
• Le nombre de mentions (inclure le mot-clé un nombre de fois
minimum)
• La taille de lʼarticle.

Selon eux, ces critères no̓nt que peu, voire pas dʼimpact sur le
classement de la page, dont la hauteur dépend beaucoup plus de
la qualité du contenu que de sa nature ou de sa composition
incrémentale.

En bref : le cours est un must-have.

👉Clique juste ici pour y accéder
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La Missive #92 - Ce canal dʼacquisition
surpuissant que personne nʼutilise...

TL;DR : Cette semaine exceptionnellement, notre curation se
passe sur notre chaîne YouTube, avec la 4ème édition de notre
format Scalenews.

Au programme :
🍪 Les 2 meilleures ressources pour bien débuter en SEO (la
folie)
🍪 Les meilleurs Cold Emails de lʼhistoire de la création
🍪 Une IA qui code ton site à ta place (même pas besoin dʼune
convention de stage)
🍪 Comment adopter la bonne stratégie de contenu en fonction
de ton industrie
🍪 Comment créer des memes en 2mn (et pourquoi les memes,
cʼest le feu)
🍪 De lʼhumour et des abat-jour en veux-tu en voilà

Bref, un incontournable. Je cliquerais sans aucune hésitation si
jʼétais toi.

👉 Le lien sur lequel il faut que tu cliques sans plus attendre
(garanti 100% satisfait ET remboursé, même si tu es satisfait donc,
vraiment quel deal incroyable)
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Hello !

Comment vas-tu cette semaine ?

De notre côté, comme dʼhabitude : on est en feu 🔥

En feu comme jaja.

Sauf que pour cette édition, il nous est venu une envie.

Celle dʼun changement de formule.

Juste pour cette fois.

Ou peut-être pour de bon, qui sait. Le suspens est à son comble.

Tu le sais sans doute (et si tu ne le sais pas, apprête-toi à y
remédier, parce que tu le sais sans doute, on sʼapprête à en parler),
on commence à lâcher les chevaux sur notre chaîne YouTube.

Dʼailleurs, on en profite pour te conseiller fortement de̓n faire de
même.

Pourquoi YouTube ? 🧐

Parce quʼil sʼagit sans nul doute de la plateforme qui offre la plus
grande pérennité à ton contenu.

Et donc, en toute logique, le plus grand effet cumulé.

Le̓ffet cumulé, c e̓st le phénomène selon lequel une somme de
petites actions fréquemment exécutées provoquent un impact de
grande ampleur.

En gros, sur YouTube, ton contenu continue de te rapporter des
vues, donc de la visibilité, donc de lʼawareness, de lʼacquisition et
de l e̓ngagement.
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De façon (presque) complètement passive.

Tandis que sur la plupart des autres plateformes, LinkedIn et
Twitter en tête de gondole, la réalité est, fort malheureusement,
toute autre.

En cause ? Un algorithme qui promeut une ephémérité exacerbée
du contenu publié.

Qui t e̓ncourage à publier beaucoup plus souvent pour maintenir
un semblant de traction.

Sur LinkedIn, un post meurt en quelques jours, tout au plus.

Sur YouTube, tes vidéos sont à même de générer des vues
pendants plusieurs mois, voire années.

En bref, YouTube, c e̓st le feu.

Sauf que tu nous connais : on ne̓st pas du genre à balancer des
mondanités sans les accompagner de concret.

On va donc te faire part de 2 outils et dʼun modèle pour
appréhender ce canal comme il se doit.

🍪 Le premier outil est VidIQ, lʼéquivalent dʼun Ahrefs ou dʼun
SEMrush, spécifique à YouTube.

Il te permet dʼanalyser les performances et la sémantique de ta
chaîne afin de̓n optimiser le SEO, mais également dʼidentifier les
bons mots-clés sur lesquels te positionner. Entre autres
dingueries.

Dans le genre, il y a aussi Tubebuddy, une alternative en tous
points similaire (mis à part le pricing).

🍪 Une transition parfaite vers notre sujet suivant : le framework
3H, pour Hero, Hub et Help.
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Ce modèle désigne, tu lʼauras compris, les 3 typologies de vidéos à
publier pour articuler une stratégie éditoriale efficace, qui
maximise à la fois lʼapport de valeur à ton audience et son
engagement.

Le contenu Hero consiste en un contenu à forte implication
émotionnelle, qui déroule la narrative, les valeurs et les objectifs
de la marque ou du créateur. Un contenu Hero doit remplir 3
objectifs : de la viralité, de l e̓ngagement et de lʼautorité. Il sʼagit du
contenu avec la fréquence de publication la plus faible.

Le contenu Hub consiste en un contenu produit à haute
fréquence, donc la fonction ne̓st pas tant le nombre de vues que
l e̓ntretien et le renforcement de la relation avec la portion la plus
engagée de lʼaudience-cible. Sur YouTube, on parlera de stories, de
posts publiés dans l o̓nglet Communauté, de Shorts et de contenu
plus snackable (exactement comme on le fait avec Scalenews,
vraiment clique, c e̓st très très bien). Ce contenu est plus fréquent.

Le contenu Help consiste en un contenu Evergreen, c e̓st-à-dire
quʼil ne périme pas, et donc la fonction première est dʼapporter
des réponses claires et précises aux problématiques rencontrées
par lʼaudience-cible. Ces vidéos sont principalement conçues pour
lʼacquisition de nouveaux abonnés, via la découverte en organique
de tes vidéos.
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Dʼailleurs, le truc génial avec les 3H, c e̓st quʼils peuvent
sʼappliquer à nʼimporte quelle plateforme, voire même à une
stratégie de contenu multi-canaux. Et ça, on aime.

Le 3ème et dernier outil est Kapwing, un logiciel de montage
dʼune simplicité remarquable, qui te permettra de monter tes
premières vidéos en toute simplicité.

Mais ça, on en parle dans Scalenews.

Cette transition est juste magistrale.

👉 Clique juste ici pour découvrir notre curation de la semaine
avec 5 outils, ressources et articles compilés, analysés et
décryptés pour faire de toi un monstre du Growth Marketing,
car se tenir à jour, cʼest déjà le début de la gloire, on nʼa
absolument aucune idée de ce quʼon raconte et ce CTA est
beaucoup trop long mais au moins tu pourras pas le louper
vivement les vacances
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La Missive #93 - Comment cartonner sur
Facebook Ads grâce à LinkedIn (tu as bien
lu)

TL;DR.

Bon, vos retours sur le nouveau format ont été plutôt unanimes.

On va donc conserver ce nouveau format pendant quelques
semaines 😄

Comme à lʼaccoutumée depuis maintenant plus dʼun mois, on
fait le tour des nouveautés Grosse Markétingue immanquables
dans notre nouveau format, Scalenews.

Cette semaine, on parle acquisition, Account-Based Marketing,
Product Management et automatisation, avec entre autres :
🍪Une méthode étape par étape pour cibler une liste
dʼentreprises précises sur Sales Navigator
🍪Le futur de la prospection multi-canaux (intergalactique +++)
🍪Un outil pour exploser tes ventes grâce à des propales en
béton armé
🍪Un autre pour améliorer le scoring de tes leads
🍪Un bon pʼtit podcast des familles à ne surtout pas louper
🍪Un tool pour décupler la qualité de tes prises de contact
grâce à des vidéos personnalisées
🍪Un autre qui tʼaidera à faire passer ton produit dans la
stratosphère

(Oui, on adore les hyperboles. Pour manger de lʼhypersoupe (tu
as le droit de te désabonner sur le champ.))

👉 Le lien sur lequel il faut que tu cliques de façon obligatoire et
immédiate
(un jour quelquʼun nʼa pas cliqué, et sa fenêtre de navigation sʼest
fermée sur le champ, cʼest te dire, je serais toi je prendrais pas le
risque)
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(Temps de lecture : 100000000mn lol nan en 6mn cʼest plié)

Hello !

Cette semaine, on aimerait te parler dʼun sujet dont on parle assez
peu dans La Missive.

Et dans notre contenu en règle générale.

Un sujet qui, pourtant, fait partie intégrante de bon nombre de
stratégies de croissance.

Lʼacquisition payante.

Plus particulièrement la publicité sur Facebook.

(Parce que oui, Facebook, ça ne sert pas quʼaux boomers ou aux
neurchis, on peut y faire des trucs sympa.)

Tu le sais sans nul doute, Facebook Ads compte parmi les canaux
dʼacquisition les plus prolifiques qui soient.

26

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


👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

En B2C, forcément, mais également en B2B.

Car les algorithmes sont devenus si puissants au fil des années
quʼils en deviennent capables de cibler presque nʼimporte quelle
typologie de profil.

Sauf quʼil y a un hic.

À lʼinverse de canaux plus “bon marchés”, les Ads requièrent un
certain budget.

Il est nécessaire dʼinvestir des sommes conséquentes pour
éduquer lʼIA de Facebook, identifier les audiences qui réagissent
le mieux et les créas qui génèrent le plus de conversions.

On parle de plusieurs centaines de̓uros de budget, et des dizaines
heures de tests, avant do̓btenir un nombre de conversions
suffisant.

Enfin, ça, c é̓tait avant.

Parce quo̓n a trouvé la parade.

Et les résultats parlent de̓ux-mêmes.

Sans aucune optimisation ni itération, notre toute première
campagne a généré :
• 13221 impressions
• 989 clics (13,4% de taux de clic)
• 444 inscription sur notre plateforme (45% de conversions)

Le tout pour 495€ de budget, soit 1,11€ par inscription.

Et sur une audience ultra-qualifiée.

Inutile de te dire quʼil sʼagit de performances particulièrement
prometteuses pour un canal dʼacquisition que nous nʼavions
encore jamais exploité.
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Forcément, il y a un truc.

Un truc qui, dʼailleurs, ne se trouve pas du côté de Facebook, mais
du côté de LinkedIn.

Alors, normalement, à ce stade, tu dois être à peu près dans cet
état-là :

Pourtant, tu as bien lu.

Et on va t e̓xpliquer point par point comment on sʼy est pris.

(NB. On va se concentrer sur la partie théorique de la stratégie. Pour la
partie pratique, on tʼa préparé quelques ressources additionnelles pour
que tu puisses y voir plus clair.)

Quel que soit le canal dʼacquisition, toute campagne repose sur
quatre piliers :

1. La bonne stratégie
2. La bonne audience
3. Le bon message (/proposition de valeur)
4. La bonne créa (pour délivrer le message)

Chaque pilier repose sur les autres. Une friabilité, et c e̓st tout
l é̓difice qui s e̓ffondre.

La phase de test sert donc à déblayer une terre inconnue, afin
dʼidentifier les bons leviers, sur lesquels nous pourrons scaler
(augmenter volumes et budget) par la suite.
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Dʼailleurs, le mode opératoire classique entend quʼil est préférable
de commencer sur une feuille blanche à chaque nouveau canal.

Il en va de même pour Facebook Ads.

Tu te retrouves donc devant plusieurs paramètres à définir, et
autant dʼhypothèses à tester.

Une infinité de possibilités quant aux audiences à adresser. Sans
parler des types de ciblages (par intérêt, retargeting, audiences
similaires…).

Et une infinité de possibilités quant aux créas.

Tout ça, ça prend du temps.

Et nous, on nʼa pas leur temps.

Dʼautant plus quʼavec iOS 14, la nouvelle mise à jour iPhone, le
tracking des conversions est de moins en moins fiable.

Ce qui complexifie encore davantage cette phase de test.

Alors, on a inversé le paradigme.
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Plutôt que de partir dʼune feuille blanche pour une phase de
découverte fastidieuse et coûteuse, on a opté pour une approche
toute autre.

Cette phase de découverte, on lʼa faite sur LinkedIn.

Tu le sais, LinkedIn est un véritable eldorado en matière de portée
organique.

Plus concrètement : les posts y deviennent viraux comme des
petits pains ouzbeks (si si, cette expression existe).

Et DE PLUS, il est facile dʼy intéresser une audience ultra-ciblée.

Bref, le combo est plus que gagnant.

Alors, on a décidé de temporiser.

Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur
LinkedIn.

Lo̓bjectif : partager, chaque semaine, un post sur forme de Lead
Magnet.

En gros, un post optimisé pour la conversion, avec un appel à
lʼaction clair : liker et commenter pour obtenir un contenu
additionnel.

Un Lead Magnet à forte valeur ajoutée (minimum) par semaine.

Oui, ça fait beaucoup.

Mais il faut ce quʼil faut.

On appelle ça le principe des petits paris : répéter une même
tâche suffisamment de fois pour identifier les variantes qui
fonctionnent le mieux.
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Et ça a marché.

Après plusieurs mois et près dʼune cinquantaine de contenus mis
à l é̓preuve, nous avions notre trio de tête.

C e̓st-à-dire les Lead Magnets ayant reçu le plus de traction.

Ces contenus, les voici :
• Un cours pour apprendre les bases du SEO (à découvrir ici)
• La même chose, mais pour Google Ads (à découvrir ici)
• Notre toolbox Growth Marketing avec 400+ outils, ressources et
méthodes (à découvrir ici)

On savait que notre audience les avait plébiscités sur LinkedIn.

Il nʼy avait donc aucune raison quʼils ne̓n fassent pas de même sur
Facebook.

Et la bonne nouvelle, c e̓st quʼavec cette méthode, on réglait aussi
la question de la créa : il nʼy avait quʼà récupérer le visuel et une
bonne partie du texte inclus dans le post.

Ce post, le voici.

(Dʼailleurs, on a testé dʼautres variantes pour la forme, et la
version do̓rigine les a de très loin surpassées.)

Ce qui nous a donné, en bout de course, la créa suivante :
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(Tu peux la consulter juste ici.)

On disposait donc de trois des quatre piliers essentiels (stratégie,
créa, message/value proposition).

Il ne nous restait plus que la partie audience.

Là aussi, ce fût vite vu.

Grâce à nos dizaines de posts, nous avons engendré plusieurs
dizaines de milliers dʼinscriptions sur notre plateforme.
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Ces inscriptions, nous les avons utilisées pour générer des
audiences similaires à 1%.

Plus concrètement, nous avons demandé à Facebook de trouver
les 1% des utilisateurs francophones les plus ressemblants aux
profils de nos membres.

Ce qui nous permettrait, en théorie, de montrer nos publicités à
des utilisateurs susceptibles dê̓tre intéressés par notre contenu.

Et là aussi, ça a fait mouche (si cette expression est homologuée,
alors les petits pain ouzbeks aussi, y a pas de raison).

Il ne nous restait plus quʼà concevoir une petit Landing Page des
familles, et le tour était joué.

Pour résumer, nous avons :
1. Produit un grand nombre de contenus à forte valeur ajoutée
2. Distribué ces contenus en organique sur LinkedIn
3. Réutilisé les contenus ayant le mieux fonctionné comme
proposition de valeur pour nos campagnes Facebook Ads
4. Repris le visuel et le texte des posts pour la créa
5. Créé une audience Lookalike à partir des inscrits à notre
plateforme
6. Conçu une Landing Page pour les conversions.

Les résultats, tu les as vus, ont dépassé nos espérances.

Bref, on ne peut que t e̓ncourager à tester cette approche pour tes
propres campagnes.

Celle-ci te permettra de générer acquisition et visibilité sur les
court et moyen termes, via LinkedIn.

Et de pérenniser/scaler tout ça grâce à Facebook Ads, ou
nʼimporte quelle autre régie pub.
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C e̓st toute la beauté dʼune telle approche : là où le contenu
organique est éphémère, la publicité permet dé̓tendre sa durée de
vie à lʼinfini.

Mais alors, que faut-il en retenir ?

Tout simplement de toujours questionner ce que la doxa considère
comme acquis.

Revenir aux premiers principes des vérités établies.

Puis en faire de nouvelles combinaisons.

Ici, nous sommes remontés à lʼessence même dʼune publicité
Facebook : générer une conversion via un clic, pour obtenir une
gratification.

Soit la même mécanique quʼun post LinkedIn.

Il ne nous a pas fallu longtemps pour repérer la passerelle.

Les résultats sʼen sont suivis tout naturellement.
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Et pour finir, comme promis, voici quelques ressources
additionnelles pour prendre en main Facebook Ads comme il se
doit :
• Comment créer une publicité Facebook en partant de zéro (pour
débutant) (toute la chaîne de Théo Lion est une véritable mine
do̓r)
• Comment créer une audience similaire
• Facebook Ads Library (pour tʼinspirer 😉)
• Comment rédiger un post LinkedIn viral

C e̓st tout pour cette fois :)
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