
👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

La Missive by Scalezia
- Compilation des éditions #22 -

Juin/Juillet 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 #94 - On a pris une claque (+
gros craquage)

Hello !

Comment vas-tu ?

Cette semaine…

On tʼa (encore) préparé du très lourd.

Alors, pas le temps de niaiser. On commence tout de suite.

Temps de lecture : 10mn.

🤘Les news de la semaine
Cette semaine, on tʼa concocté du TRÈS lourd.

Comme tu le sais, depuis quelques semaines, on ponce YouTube.

Dʼailleurs, les résultats sont on ne peut plus encourageants.

Sauf que cette semaine, on est quelque peu (euphémisme) partis
en live…

Il faut dire que les fins de semaine sont rudes… 😅

MAISmaismaismaismaismaismaismais…

Ça ne nous a pas empêchés de t e̓nvoyer encore une fois du TRÈS
lourd.

Avec un nouvel épisode de Scalenews dont tu nous diras des
nouvelles.
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On tʼa préparé une petite sélection de tout ce qui s e̓st fait de
mieux en Growth/Marketing ces dernières semaines.

Tu y découvriras, entre autres pépites :
🍪Un outil pour faire exploser l e̓ngagement de ton audience
🍪Un outil à cheval entre Notion et Webflow qui va révolutionner
notre façon de faire des sites web
🍪Un tool qui importe toute la data que tu veux directement dans
une sheet
🍪Un test pour évaluer ton niveau en (product-led) Growth
(attention, il est corsé)
🍪5 leçons pour cartonner sur Facebook Ads
🍪Un base de données dʼarticles de fou sur le Marketing
🍪Un outil SEO de dingue pour trouver des idées de contenus que
ton audience rêve de lire.

Encore un épisode quo̓n te conseille de ne pas louper😉

👉 Pour le voir, clique juste ici

🤘On a pris une ÉNORME claque
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Il y a 2 mois, on a reçu Denis, le CEO de Dropcontact. Et sans rire,
ce qu'il m'a raconté m'a fait halluciner.

En gros, ils ont atteint :
• 1800 clients (ça, on lʼa dit)
• Une croissance à 2 chiffres/mois

Avec 1 seul Sales. Et 0€ en pub. Des monstres.

Leur crédo ? Un produit de fou. Mais surtout : une intelligence
Marketing hors norme.

Alors, on invité Denis en Live. Devant 500+ participants.

Il nous partagé de leurs stratégies Growth. Toutes + brillantes les
unes que les autres.

On parle de campagnes de̓mails qui ouvrent à 93%. De taux de
conversions à 20+%. Et dʼune approche Marketing qui bouscule les
codes avec brio.

Le̓nregistrement était intense. Mais là, l é̓pisode est prêt. Et on
peut te dire une chose : toi, tu ne l e̓s pas 😉

Parce que̓n plus de l é̓pisode, on tʼa concocté un document
détaillé. Qui condense TOUT ce quʼil faut retenir pour lʼappliquer à
ton business.

Tu apprendras (entre autres) :
• Leurs secrets pour générer des leads ultra qualifiés
• À contacter les bonnes personnes, aux bons moments
• À automatiser tout ce qui peut l'être
• À faire de ton produit ton meilleur commercial

BREF, de l o̓r en barre.

👉 Clique juste ici pour accéder au Pack
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🤘L̓outil le plus important quand on fait du Growth (ce nʼest pas
ce que tu crois)
Cette semaine, on aimerait te parler dʼun sujet bien trop sous-côté.
Tant en Growth que̓n entrepreneuriat.

On est constamment à lʼaffût des derniers hacks. Des derniers
outils. Des dernières pratiques trendy.

Ce ne̓st pas un problème en soi. Se tenir à jour dans une
discipline qui sʼaccélère de jour en jour est vital.

À condition de savoir utiliser ces informations à bon escient.

Pour ce faire, lʼun des outils les plus puissants ne̓st autre que le
modèle mental.

Ou plutôt, LES modèles mentaux.

Kesséssé ? 🤔
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C e̓st un terme pompeux de psychologie cognitive (encore un
terme pompeux de Growth Markter (encore un terme pompeux,
bref tu as compris)) qui désigne les raccourcis de raisonnement
qui nous permettent dʼappréhender notre environnement et de
prendre les décisions qui sʼimposent. Le tout de façon plus véloce,
plus efficace, plus pertinente.

(Un chercheur en neuro-sciences assis au premier rang tʼaurait dit que
ce sont des heuristiques de jugements conscientes, mais il nʼa pas osé
lever la main.)

Pour faire simple, ce sont tous les petits réflexes de pensée qui te
permettent de faire des choix plus rapides ou mieux réfléchis.

Plus largement, un modèle mental est un système qui nous
permet de mieux comprendre un phénomène donné. Et, par
conséquent, dʼajuster notre comportement à son encontre.

(Source)

Un exemple classique : la Pyramide de Maslow.
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En cartographiant les besoins humains sous forme dʼune
pyramide allant des besoins les plus essentiels (physiologiques)
aux plus subsidiaires (accomplissement), Maslow a fait du sale.

Mais plus que du sale, il a élaboré une formule qui nous permet de
comprendre avec encore plus de précision les besoins qui nous
régissent.

Tu lʼas compris : parce qu'il doit prendre des décisions avec vitesse
et justesse, le Growth Marketer (et l e̓ntrepreneur) se doit dʼutiliser
les modèles mentaux.

Alors, pour tʼaider à y voir plus clair, on tʼa compilé les 5 modèles
mentaux indispensables (selon nous) en Grosse Markéteingue.
Applications concrètes à lʼappui.

Pour tout remerciement ou colis piégé, tu peux nous contacter par
voie postale au 13b avenue du Général Chilberin-Bouzig, Lieu-dit
de la Sainte Pomme, 43210 CEDEX.

1. La Loi de Parkinson
...ou loi de la dilatation du temps.

Cette règle stipule quʼun agent, ou une équipe, aura
systématiquement tendance à prendre la totalité du temps qui lui
est alloué pour réaliser une tâche. En gros : plus tu as du temps,
plus tu en prends.

Par extension, ce modèle sʼapplique aux autres ressources.
Notamment lʼargent.

Comment lʼutiliser ?
• Fixe tes deadlines avec vigilance
• Plutôt que des délais fixes, opte pour un modèle itératif : à
chaque nouveau cycle, essaie de faire un peu plus rapidement que
la fois précédente
• Pour chaque tâche dʼampleur, dresse un rétroplanning
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• Pour chaque tâche rapide, fais-la dans la journée ou bloque un
seul et unique créneau pour la réaliser.

2. La dialectique hégelienne
Certainement lʼun des principes les plus emblématiques de la
philosophie et de l é̓pistémologie contemporaines, la dialectique
hégélienne théorise la façon dont la pensée, et, par extension, la
connaissance, se forment.

À savoir de façon ternaire : par contradiction, conflit puis
réconciliation.

C e̓st le fameux “thèse/antithèse/synthèse” de tous nos
cauchemars de lycéens.

En gros : toute connaissance ou expérience ne peut se former
quʼau terme dʼun processus de confrontation au réel à la fois
frontal et systématique.

Pour faire simple : la seule façon de savoir si une idée est bonne,
c e̓st de la tester le plus vite possible.

Dʼailleurs, la dialectique insinue que de par sa nature abstraite par
essence, lʼidée sera presque immuablement fausse. Et que seul un
flux suffisant de rencontres avec la réalité sera en mesure de la
bonifier.

Eh oui : en faisant des sprints et des itérations, le Growth nʼa rien
inventé 😁

Comment lʼutiliser ?
• Ne prends jamais une idée pour acquis : confronte-la le plus vite
possible
• Mets en place un experiment backlog qui te permettra
do̓rganiser tes expériences avec plus de̓fficacité et de
systématisme
• Ne prends jamais une réussite ou un échec pour acquis :
continue dʼitérer pour améliorer l e̓xistant en continu
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3. Le principe de Pareto
Celui-ci est très connu. Mais il ne̓n demeure pas moins essentiel.

Le topo est simplissime : 20% dʼun existant produisent 80% des
effets. Les 20% des effets restants demandent, donc, 80% des
ressources qui no̓nt pas encore été engagées.

Et ça se valide de façon quasi-systématique. 20% des clients
génèrent 80% du revenu. 20% des expériences génèrent 80% de
lʼimpact. 20% de nos tâches génèrent 80% de nos résultats. 20%
des features dʼun produit lui confèrent 80% de sa valeur. 20% des
contenus génèrent 80% de la portée.

(Bien sûr, ce sont des ordres de grandeur, pas des valeurs absolues.)

Lo̓pportunité donnée par ce modèle mental est quʼil nous permet
de̓ssentialiser notre travail et nos décisions autour de ce 20%. Et
de travailler, de fait, avec dʼautant plus de̓fficience. En te
concentrant sur ces 20%, tu tʼassures une économie de ressources
(temps, énergie, argent) maximale tout en optimisant les résultats
obtenus.

Et ça, c e̓st cool.

Alors, évidemment : il sʼagit dʼun ordre de grandeur. Et comme
tout modèle, celui-ci ne̓st pas sans son lot de̓xceptions qui le
confirment.

Dʼailleurs, no̓ublie jamais cette phrase : « Tous les modèles sont
faux, mais certains sont utiles. »

Ou comment un adage parvient à englober toute la beauté dʼun
concept.

Comment lʼutiliser ?
• Analyse l e̓xistant (ton produit, ta to-do list, ton contenu, etc.) de
sorte à identifier les 20% les plus vecteurs dé̓volutions
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• Centre tes efforts/ressources sur ces derniers
• Pour les 80% restants, utilise la matrice dʼEisenhower (pour
chaque item quatre options : délègue, planifie, élimine,
automatise (celle-là, elle est de nous)).

4. La règle des 70/30 de Bezos
Dans la même idée que le principe de Pareto, la règle des 70/30
stipule que dans un environnement en tension, seuls 70% des
informations doivent nous suffire pour prendre une décision.

Ce modèle a été popularisé par Jeff Bezos, fondateur dA̓pple et
président du monde (c e̓st pour voir si tu suis). Et a joué un rôle
central dans sa faculté à arbitrer avec rapidité sur des
problématiques souvent complexes.

Selon lui, c e̓st simple : « Sʼil te faut plus de 70% des informations
pour prendre une décision, tu es trop lent. »

La puissance de ce modèle est quʼil remet au centre la nécessité,
dans un contexte entrepreneurial, de favoriser lʼintensité à
l e̓xactitude.

Car c e̓st un fait : aucune entreprise ne prend 100% de bonnes
décisions. Quoi quo̓n en dise, des erreurs seront commises. Il faut
sʼy préparer.

Dʼailleurs, lʼidée de « bonne décision » doit même être
questionnée. Il nʼy a pas de bonne décision par essence. Chaque
décision se situe sur un seuil, quelque part entre « décision de ouf
bravo à toi BG galbé que tu es » et « game over n00b try again ».
Chercher à prendre la décision parfaite est donc illusoire. C e̓st la
meilleure méthode pour faire du sur-place.

La solution ? Prendre le plus de décisions possibles, le plus vite
possible, pour maximiser ses chances de gains.

Le monde est chaotique. Si complexe quʼaucun cerveau, aussi
affuté soit-il, ne̓st en mesure de le comprendre pleinement.
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C e̓st dʼailleurs là toute la beauté du Growth : nous servir une
méthodologie sur un plateau pour prendre et exécuter des
décisions, sous forme dʼhypothèses dûment définies et priorisées,
avec toujours plus dʼintensité.

Alors, quand un outil comme celui-ci nous aide à nous y retrouver,
on ne dit pas non.

Comment lʼutiliser ?
• Entraîne-toi à prendre des décisions rapides, anodines dans un
premier temps, puis de plus en plus conséquentes
• Sois intransigeant vis-à-vis des informations/données que tu
utilises au quotidien : chacune doit avoir un intérêt propre (NB. «
te rassurer » ne̓n est pas un).

5. La loi de Goodhart
Ce modèle mental est juste dingue.

Pourquoi ? Parce quʼil remet en cause jusquʼà notre manière de
nous comporter vis-à-vis des chiffres.

Et dans un monde data-driven, c e̓st dire sʼil y a de quoi faire des
remous.

La loi de Goodhart entend que « lorsquʼune mesure devient un
objectif, elle cesse dê̓tre une bonne mesure ».

Pourquoi ?

Pour la simple raison que les agents qui ont pour rôle dʼinfluer sur
cette mesure verront alors leur travail sujet à deux biais majeurs :
1. Trucage direct, conscient ou inconscient
2. Se concentrer exclusivement sur cette métrique, au détriment
dʼautres facteurs tout aussi importantes.

Ce principe nous vient des sciences sociales. Mais il trouve une
application particulièrement pertinente en Growth.
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Car à trop vouloir optimiser une étape quelque part dans le
parcours utilisateur, on en impacte négativement une autre.

Et ça, on ne le voit que trop souvent.

Exemple classique : celui de la CRO (Conversion Rate
Optimization).

À trop bourriner pour augmenter son taux de conversions, à
grands renforts de pop-up, de promesses intenables, de
neuro-marketing et de dark patterns, on en vient à desservir
l e̓xpérience des 90% de notre audience qui ne̓st pas encore prête
à sauter le pas.

(NB. Nʼa pas dit que la CRO se résume ni se définit par les
éléments ci-dessus. La CRO c e̓st cool. Pose ce transistor.)

Ce faisant, on nuit de façon quasi irrémédiable à nos conversions
futures. Et on ternit durablement notre marque.

La loi de Goodhart nous rappelle quʼune problématique ne̓st
jamais mono-factorielle, mais doit sʼappréhender sous différents
angles.

Un fait quo̓n nʼa que trop tendance à oublier.

Comment lʼutiliser ?
• Pour chaque métrique, utilise des métriques proxy pour tʼassurer
de rester dans la bonne direction
• Garde en tête la totalité de l e̓xpérience utilisateur — pour ça, un
mot-clé : l e̓mpathie
• Dans 99% des cas, préfère le sub-optimal au sur-optimisé
(celle-ci est très contre-intuitive).

Conclusion
Voilà. 5 modèles mentaux qui tʼaideront dans ton quotidien de
Growth Marketer et/ou de̓ntrepreneur.
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Il y en a des centaines dʼautres. On aurait pu parler :
• Des premiers principes → reviens à la fonction première dʼune
chose pour mieux la comprendre et lʼutiliser
• De lʼeffet cumulé → concentre-toi sur les actions dont les effets
individuels s'accumulent (ex. du bon contenu)
• De lʼeffet de levier → priorité les actions dont les gains sont
supérieurs, et non linéaires, aux ressources engagées (ex. un
partenariat)
• Du rasoir dʼOckham → favorise systématiquement viable
lʼhypothèse la plus simple.

On aurait aussi pu parler de la Flywheel, des Network Effects, du
MAYA (Most Advanced, Yet Acceptable).

Dʼailleurs, ce serait un plaisir de les développer dans une
prochaine édition.

Ça te dit ?

👉 Clique ici pour nous le faire savoir

🤘Le petit mot sur nous (vite fait)
Une entreprise est un organisme complexe. Chaque pan doit être
imbriqué dans l'autre. Grossir, ce n'est pas QUE générer du lead.

Scalezia est une boîte de conseil spécialiste de la Croissance
...avec un grand C.

Notre crédo ? Une approche holistique qui allie Marketing,
Growth, Produit et Vente.

Le tout avec un seul focus : l'éducation.
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Parce que la croissance, la vraie, doit venir de l'intérieur, la
sous-traiter n'a aucun sens.

Alors, on se concentre sur la montée en compétences de nos
clients (on a testé : le ROI est infiniment meilleur qu'en mode
agence).

Le tout avec du contenu en ligne, des bootcamps et de l'advisory,
dispensés par les meilleurs experts Growth, Marketing, Product et
Sales.

Tu veux en discuter avec nous et voir comment on pourrait tʼaider
?

👉Nos Growth Strategist sont là pour toi
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La Missive #95 - “Tesla dépense 0€ en
Marketing” : pourquoi cʼest FAUX

Hello !

Comment vas-tu ?

Encore une fois, pas le temps de niaiser.

On attaque tout de suite avec du très lourd :
🍪Les découvertes de la semaine (Cold Emails : 40 templates au
TOP, Data B2B, Funnel Marketing... (+ des intrusions😱)
🍪La news de la semaine
🍪La tribune de la semaine : “Tesla dépense 0€ en Marketing” :
pourquoi c e̓st FAUX

Let s̓ go ! 🌱🌳

🤘1. Les découvertes de la semaine
Cette semaine, on tʼa dégoté du suave. Du dodu. Du caliente.

Bref, des outils et des ressources immanquables. Comme
dʼhabitude.

👉Dʼailleurs, tout ça, cʼest disponible en version vidéo sur notre
chaîne YouTube

En trois mots : on s e̓st surpassés. Encore une fois😅

Tout simplement parce quʼil sʼagissait de notre premier tournage
tous ensemble.
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Et pour cause : cette semaine s e̓st tenu notre tout premier meetup
dé̓quipe. Au bout de dix longs mois.

Autant te dire quo̓n a rattrapé le temps perdu… Tout en te
préparant des surprises par palettes.

Au programme :

1. Un ebook de 80 pages made in lemlist pour devenir un as du
Cold Emailing
Lé̓quipe de lemlist a encore une fois frappé très fort en sortant un
ebook qui compile plusieurs dizaines de templates, sur des cas
dʼusages variés, pour ne plus rien laisser au hasard dans tes
campagnes de Cold Outreach.

Attention cependant : on nʼa de cesse de le dire, mais le
copywriting en Cold Emailing est un travail avant tout personnel.
De ce fait, nʼutilise surtout pas ces templates comme des modèles
à copier-coller. Ce qui serait en tous points contre-productif.
Utilise-les plutôt comme sources dʼinspiration, notamment quant
à la structure, qui joue un rôle majeur dans la qualité dʼun email.

2. Un outil simple et en libre accès pour modéliser tes funnels
En Marketing, un des outils les plus puissants est le funnel.
Concrètement : modéliser une acquisition en entonnoir afin
do̓ffrir à chaque segment dʼaudience l e̓xpérience dʼutilisation, le
message et les contenus adaptés à son niveau de̓ngagement
vis-à-vis du produit et de la marque.

Avec Pretty Funnels, tu pourras en concevoir à la volée et en
quelques clics.

3. Un outil qui traduit (presque) nʼimporte quel langage de
programmation en texte intelligible
En Growth, on finit forcément par se retrouver confronté à des
contingents résolument Tech. Quʼil sʼagisse de bidouiller le code
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source du produit, de modifier le CSS du site ou de connecter une
API, les occasions ne manquent pas. De quoi te retrouver en
blocage complet si tu ne tʼy connais pas un minimum.

Avec NaturalyCode, ce problème est résolu. Dʼun simple
copier-coller, il t e̓st maintenant possible de traduire les langages
les plus courants (JS, HTML, CSS, Ruby, Python, AWS, PHP…).

4. Récolter du feedback utilisateur nʼa jamais été aussi simple
Avec GetFeedy, tu pourras désormais recueillir et prioriser les
feedbacks de tes utilisateurs pour prioriser tes prochaines mises à
jour, le tout avec une interface à la fois épurée, engageante et
intuitive.

Mais la force de ce produit ne sʼarrête pas là. En donnant la parole
et une opportunité de sʼinvestir un peu plus dans vis-à-vis de ton
produit et de ta marque, GetFeedy joue un rôle précieux dans
l e̓ngagement de tes utilisateurs. Et donc, in fine, impacte ta
rétention, donc ton referral, donc ta Growth Loop au sens large.

Deux biais cognitifs expliquent cet état de fait. Dʼune part, lʼEffet
Ikéa. En prenant une part, même mineure, dans la conception du
produit, lʼutilisateur est dʼautant plus enclin à sʼy attacher. On peut
aussi parler, dans une certaine mesure, dʼaversion à la
dépossession. On y trouve aussi un soupçon de̓scalade de
l e̓ngagement. En investissant temps et énergie, même en faible
quantité, dans le don de feedback, lʼutilisateur valorise dʼautant
plus sa relation avec ton produit/ta marque.

5. Abyssale
Automatise la création de bannière pour tes réseaux sociaux.
Simple. Basique.

6. The Rise And Fall of Evernote
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Il nʼy a encore que quelques années, le monde ne jurait que par
Evernote. Aujourdʼhui, rares sont ceux qui lʼutilisent encore de
façon récurrente.

Dʼun produit phare de la productivité, offert à un avenir aussi
prometteur que sa vision, la start-up a très vite fait mentir les
tendances. Dans le mauvais sens du terme.

Ce thread Twitter analyse les causes de cette lente descente aux
enfers. Lo̓ccasion de̓n tirer des enseignements universels.

Fail #1 : Le défocus
En se déviant de son expertise de base (concevoir un écosystème
digital interconnecté autour dʼune application), au bénéfice
dʼactivités non maîtrisées, Evernote a dilué son énergie, son temps
et son intelligibilité auprès du marché. Plutôt que de se
concentrer sur une chose, et le faire mieux que personne, la boîte
a surfé sur sa brand grandissante pour multiplier les produits et
sources de revenus. Une erreur qui lui a coûté très cher.

Fail #2 : Perte de vision
La vision de lʼEvernote des premiers jours était limpide : devenir le
second cerveau de ses utilisateurs pour quʼils nʼoublient plus jamais la
moindre idée. Sauf quʼavec le temps, les premières validations, les
turnover de CEO et les financements qui coulaient à flot, cette
vision s e̓st peu à peu effritée. Résultat : des arbitrages stratégiques
moins pertinents et un désalignement des équipes.

Fail #3 : Pas User-Centric
Les choix dʼEvernote, au fil des années, ont témoigné dʼun
progressif désintérêt de ce qui fait, pourtant, le succès et la
pérennité de nʼimporte quelle entreprise : ses clients. En mettant
la satisfaction de ses utilisateurs au second plan, lʼapp a peu à peu
laissé s'amenuiser la connexion qui les liait, et sa capacité
de̓mpathie.

Ces trois points sont amènent au quatrième :

Fail #4 : Dé-Product/Market Fit
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En cumulant perte de vision, défocus et désintérêt vis-à-vis de ses
utilisateurs, Evernote a vu lʼalignement entre son produit et son
marché s e̓ffriter peu à peu. Un désalignement dʼautant plus
renforcé par la profusion de nouvelles offres concurrentes, plus
abouties, plus connectées et mieux brandées.

7. VideoAsk
Le formulaire vidéo made in Typeform pour humaniser encore
plus tes campagnes de survey. Car plus de proximité = plus de
conversions.

8. Pappers
De lʼOpen Data comme on lʼaime, compilée depuis lʼINSEE, lʼINPI
et le BODACC. Le tout en total libre accès et avec une petite API de
derrière les fagots. Un indispensable.

👉Clique juste ici pour accéder à lʼépisode

🤘2. La news de la semaine
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Avec Toinon Georget, le CEO de Waalaxy, on tʼa préparé un cours
complet pour devenir une MACHINE à leads… Et bien plus
encore.

(Franchement, on a fait très fort.)

Il y a 2 mois, on a eu une envie. Partager TOUT ce qui nous a
permis :
• Dʼatteindre 30000 utilisateurs chacun
• Dʼavoir une croissance à 2 chiffres mensuels
• Dʼaider des milliers de boîtes à passer de 🌱 à🌳

Sans lever. Sans baguette magique.

Un pari un peu fou. Mais on lʼa fait.

Ça sʼappelle LEVEL UP.

Et bonne nouvelle : l é̓pisode 1 est enfin disponible.

On lʼa enregistré devant 500+ personnes. C é̓tait juste DINGUE.

Le sujet ?

Comment devenir une MACHINE à croissance grâce à lʼOutbound
Marketing.

En gros : comment automatiser (intelligemment) sa prospection.

Pour vendre plus, mieux, plus vite.

Parce quʼavec un produit comme Waalaxy, Toinon en connaît un
rayon.

Et de notre côté, on a accompagné et formé plusieurs centaines de
boîtes sur la question.

Alors, on a tout donné.
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Nos méthodes, bonnes pratiques et outils pour :
💥Envoyer des campagnes de̓mails qui ouvrent à >80% et
répondent à >25%
💥Trouver les meilleurs prospects pour ton business grâce à
LinkedIn et Google
💥Automatiser ta prospection de la meilleure manière
💥Écrire des emails/messages que tes contacts ne pourront pas
s e̓mpêcher de lire

Entre autres joyeusetés.

Bref, on s e̓st déchaînés.

Mais c e̓st pas tout. En plus du cours vidéo, on tʼa préparé
plusieurs bonus :
- Une flowchart qui compile tous nos outils
- Les solides (la base)
- Un exemple de campagne de̓mails

Qui a reçu 79% do̓uvertures et 42% de réponses.

Histoire de tʼinspirer 😉

Tu veux voir ce que ça donne ?

👉Clique juste ici pour accéder au cours complet
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🤘3. [La tribune] “Tesla dépense 0€ en
Marketing”... oui, mais pas du tout
J e̓ntends très souvent que « Tesla dépense 0€ en Marketing »
🤢

Sauf que cette phrase est complètement à côté de la plaque.
Voilà pourquoi 👇

Pour 90% des gens, le travail du Marketer se résume à :
• Générer du lead
• Créer de la doc pour les Sales
• Regarder des tableaux Excel

C e̓st réducteur.

Doublé dʼun euphémisme.

Mais surtout, c e̓st essentialiser le Marketing à une seule de
ses 4 fonctions-clés.

22

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🌱🌳

À savoir, la distribution.

Or, les 2 autres sont tout aussi importantes.

Si ce ne̓st plus.

Reprenons l e̓xemple de Tesla.

En créant sa boîte, les fondateurs ont procédé comme suit :
1. Il ont pris 5kg de Guronsan™
2. Sortis du coma, ils ont analysé le marché pour en
comprendre les problèmes, enjeux et aspirations profondes
3. Étudié lʼindustrie à la recherche de lacunes (offre, gamme
de prix, valeurs…)
4. Relié les points pour situer Tesla au bon endroit sur
l é̓chiquier.

👉 Ça, c e̓st le positionnement.

Ensuite, il leur a fallu trouver un angle dʼattaque.

Pour ce faire, ils ont :
1. Identifié lʼaudience la plus réceptive à leur produit et à ses
valeurs (on appelle ça « niche down »)
2. Établi un plan de conquête sur 1 an, 5 ans et 10 ans pour
atteindre un marché plus large, puis global
3. Aligné les plans dʼactions Produit et Marketing à la lumière
de ces arbitrages.

👉 Ça, c e̓st la stratégie Go-to-Market.

Mais ça ne sʼarrête pas là.
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Il leur a aussi fallu définir plusieurs éléments centraux :
1. Des valeurs
2. Une mission
3. Les mots-clés qui les transmettent
4. Lʼidentité visuelle qui les illustre.

👉 Ça, c e̓st le Branding.

Positionnement, Go-to-Market, Branding.

Une fois ces éléments définis, ils ont pu lancer la distribution
avec succès.

Avec des actions de communication maîtrisées.

Des coûts dérisoires.

Et surtout : un produit tellement bien conçu, positionné et
brandé quʼil se vend tout seul.

Alors, oui : Tesla investit massivement dans son Marketing.

Et cela depuis le 1er jour.

Ils ont juste compris 2 choses :
1. Marketing et Entrepreneuriat sont intimement liés
2. Le bon Marketing nʼa pas lʼair dê̓tre du Marketing.

Lʼoccasion dʼune petite précision : aucun entrepreneur, aussi
singulier et visionnaire fût-il, pas même Elon Musk (qui nʼest
dʼailleur pas le seul artisan de la stratégie de Tesla), nʼest capable
de sʼémanciper des lois du marché et des principes Marketing
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décrits ci-dessus. Dʼailleurs, lʼargument du “génie” nʼen est pas
un.

🤘4. Le petit mot sur nous (vite fait)
Une entreprise est un organisme complexe. Chaque pan doit
être imbriqué dans l'autre. Grossir, ce n'est pas QUE générer
du lead.

Scalezia est une boîte de conseil spécialiste de la Croissance
...avec un grand C.

Notre crédo ? Une approche holistique qui allie Marketing,
Growth, Produit et Vente.

Le tout avec un seul focus : l'éducation.

Parce que la croissance, la vraie, doit venir de l'intérieur, la
sous-traiter n'a aucun sens.
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Alors, on se concentre sur la montée en compétences de nos
clients (on a testé : le ROI est infiniment meilleur qu'en mode
agence).

Le tout avec du contenu en ligne, des bootcamps et de
l'advisory, dispensés par les meilleurs experts Growth,
Marketing, Product et Sales.

Tu veux en discuter avec nous et voir comment on pourrait
tʼaider ?

👉Nos Growth Strategists sont là pour toi
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La Missive #96 - La ressource ULTIME pour
vendre plus (et mieux)

Hello !

Comment vas-tu ?

Alors, cette semaine (comme toutes les autres) :

On attaque sans plus attendre avec :
🍪Les découvertes de la semaine
🍪La news de la semaine
🍪La tribune de la semaine : Le pouvoir de la mascotte

Let s̓ go ! 🌱🌳

🤘1. Les découvertes de la semaine

👉Pour rappel, la version vidéo de cette curation est disponible
en vidéo en cliquant juste ici
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Icons8 Mega Creator
Un outil semblable à Canva qui te permet de créer des designs en
quelques clics. On ne peut plus pertinent pour les non-graphistes.
Et les gens à la bourre.

Mention spéciale à leur processus do̓nboarding, qui nous fait
prendre lʼapp en main et entamer un premier design sans même
avoir à créer un compte sur la plateforme.

En faisant ça, lʼapp ne se contente pas de montrer la valeur, mais
fait tout pour permettre à lʼutilisateur de̓n faire l e̓xpérience
concrète et sensorielle avant de lui demander le moindre
engagement, aussi anodin soit-il.

Une excellente approche qui ne demande quʼà se démocratiser😉

Peppertype.ai
Un nouveau tool made in GPT-3 (cette suite dʼanglicismes pour te
rappeler de ne SURTOUT pas prononcer GPT-3 à la française) pour
automatiser la production de ton copywriting, sous une multitude
de formats.

Mention toute particulière au générateur dʼidées de tweets, qui
nous a bluffés.

Inlytics
Laisse tomber les spreadsheets pour mesurer tes performances
sur LinkedIn. Inlytics compile les données relatives aux
performances de tes publications, pour que tu puisses optimiser
ta ligne éditoriale comme jaja. Le tout avec un dashboard fort bien
conçu pour une Data Viz aux petits oignons.

En plus de la partie analytics, l o̓util inclut une fonctionnalité de
programmation des posts.
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Viral Loops
Une plateforme qui tʼaide à faire décoller la viralité de ton
contenu, de ton produit ou de ta newsletter en concevant, lançant
et pilotant des programmes de referrals inspirés des meilleures
licornes 🦄

Dʼailleurs, no̓ublie pas : le referral est un des leviers dʼacquisition
les plus puissants qui soient.

Mais aussi trois autres outils de fou Data, segmentation et
copywriting dont tu nous diras des nouvelles 😍

👉Pour les découvrir, on se retrouve sur la vidéo juste ici
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🤘2. La news de la semaine
Vendre, ça ne sʼimprovise pas. Loin de là.

En commençant par la base : un bon produit.

Qui répond à problème DUR (Douloureux, Urgent, Reconnu), et
doublé d'une offre/un pricing cohérents.

Mais ça ne suffit pas. Car très vite viendra le moment de lʼappel.,
avec un prospect en quête de réponses.

C e̓st là que tout peut se faire. Ou se défaire.

La vente, c'est un peu comme les 10 dernières pages d'un roman.
Un faux pas, et c'est toute l'intrigue qui bascule.

Au final, un bon appel de vente, c e̓st :
✅Un échange structuré et maîtrisé
✅Les bonnes questions, posées aux bons moments
✅20% de parole, 80% dé̓coute
✅50% de logique, 50% dé̓motion
✅Un besoin compris dans toutes ses ramifications
✅Un appel à lʼaction en phase avec ce qui a été dit
✅Les bons leviers psychologiques, activés quand il le faut

Et plus que tout le reste : de l e̓xpérience et des compétences.
Par la force des choses, jʼai fini par progresser.

Le truc cool avec notre team Sales chez Scalezia, c e̓st que̓lle est
juste EXCELLENTE 🤯

Chacun y a sa spécialité, entre Cold Calling, qualification, closing
et Account Management.
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Alors, on a eu une idée : créer un Playbook pour partager nos
secrets.

Mais aussi toutes les ressources qui nous aident à progresser.

Sauf que tu nous connais.

Faire payer pour du contenu en boîte, c e̓st pas notre truc.

Du coup, prépare-toi à recevoir :
🤝Nos 10 meilleures questions pour briser la glace en Cold Calling
🤝Nos 10 meilleures questions pour qualifier le besoin de tes
prospects
🤝Le script en 8 étapes derrière nos 80% de conversions

Définitions, explications et bonnes pratiques à l'appui.

Le tout en TOTAL libre accès 😍

Tu veux y accéder ?

👉 Toutes les instructions sont disponibles sur ce post
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🤘3. La tribune de la semaine : le pouvoir
de la mascotte
La mascotte est un des outils les plus sous-côtés. Mais aussi lʼun
des plus incompris.

Sans doute parce que pour la plupart des gens, une mascotte, c e̓st
ça :

Alors que dans 99% des cas, une mascotte, c e̓st ça :

Tu lʼas compris, la mascotte, en tant quo̓util Marketing, est
protéiforme.

En revanche, l o̓bjectif est toujours le même : fédérer une
audience autour dʼune marque en incarnant ses valeurs, ses
couleurs et sa Brand Voice.
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Et les chiffres ne trompent pas : utiliser une mascotte, ou ce qui
s e̓n rapproche, augmente les performances économiques de
façon significative.

Lʼidée de cette tribune est de te donner quelques éléments de
réflexion quant à cet outil beaucoup trop peu utilisé.

Ainsi que quelques pistes pour mettre un peu de mascottance
dans ta stratégie Marketing (Google Doc nʼa pas souligné
“mascottance”, nous venons donc dʼassister à la naissance
officielle dʼune néologisme en bonnet dʼuniforme).

Comme pour toute pratique, la première question à se poser (et
plus importante) est : “quelles en sont les mécaniques psychologiques
sous-jacentes ?”

La mascotte joue un rôle-clé dans lʼimprégnation de la psyché de
lʼaudience qui y est exposée.

Ce à travers plusieurs leviers :
→ L̓ effet de halo, qui lui permet de se constituer un capital
sympathie fort par la mise en avant de différents traits
caractéristiques
→ Le biais de simple exposition, qui augmente mécaniquement le
capital sympathie à mesure que la mascotte sera mise en avant
auprès de lʼaudience
→ L̓ illusion de corrélation, par lequel lʼaudience assimilera
automatiquement les traits de la mascotte (positifs par définition)
à la marque qui sʼy associe.

Pour résumer : la mascotte est en quelque sorte le cheval de Troie
qui permet à la marque de sʼimmiscer, par association, dans la
mythologie cognitive de leurs (futurs) clients.

Dʼailleurs, le double-effet kiss cool, c e̓st que̓n suscitant, par leurs
actions, des émotions primaires fortes, telles que le rire, la
surprise, la stupeur ou lʼindignation (dans certains cas), la
mascotte parvient à outrepasser les mécaniques de raisonnement
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rationnel du consommateur pour se nicher directement dans son
système limbique, zone du cerveau dite “des émotions”.

Bref, en Marketing, la mascotte, c e̓st le 💯

À ceci près que̓lle est fort mal comprise.

Souvent vue comme nulle autre quʼune grosse peluche qui secoue
des pancartes sur le bords des stades de basket.

La vérité est toute autre.

Car les mascottes, en tant quo̓utils médiatiques et
communicationnels, sont partout.

Dans le Marketing, oui. Mais pas seulement.

La meilleure preuve de cet état de fait ne̓st autre que Superman,
épitomé de lʼidéal américain. Tout un symbole de la force, de la
bravoure (quel joli mot) et de lʼabnégation dʼune puissance
naissante opposée à des forces antagonistes.

LʼURSS né̓tait dʼailleurs pas en reste, en mettant en avant un
Superman à la sauce soviétique : Stakhanov (vidéo passionnante
sur le sujet juste ici).

Dʼailleurs, à bien y regarder, la mascotte américaine
contemporaine n°1 ne̓st autre quʼElon Musk (dʼailleurs lui-même
sorte de fusion symbolique entre un Iron Man et un Stakhanov).
Self-made man, travail acharné, innovation, libéralisme,
entrepreneuriat : il coche toutes les cases des valeurs à incarner
absolument pour représenter les US. Et l é̓tat semble sʼy retrouver.
Parce que quand lé̓tat investit 4,9 milliards dans ses sociétés, ce
ne̓st pas (seulement) par goût pour les voitures électriques😅

Superman, Stakhanov, Iron Man et Elon Musk : même combat.
Quʼils soient fictifs ou réels, ils servent de fers de lance à des
institutions tierces en quête de so� power.
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Bilan : si même des hyper-puissances mondiales de lʼintergalaxie
atomique utilisent des mascottes, on serait bêtes de s e̓n priver.

Pour résumer, utiliser une mascotte ouvre plusieurs opportunités :
1. Elle humanise la marque
2. Elle crée proximité et émotion autour de la marque
3. Elle incarne sa Brand Voice, ses valeurs et son combat
4. Elle est la tribune idéale pour dérouler un storytelling bien
ficelé, autre outil Marketing aussi sur-puissant que sous-coté
(mais ça, on en a déjà parlé)
5. Elle constitue un curseur visuel qui deviendra, à terme, familier
à lʼaudience.

Mais alors, comment sʼy prendre ?

Parce que oui, si tu lis ces lignes, il y a fort à parier que ton
business nʼa pas grand chose à gagner à avoir son Gros Quick.

La réponse est simple : transforme un membre de ton équipe en
mascotte.

C e̓st précisément ce quo̓nt fait Tesla avec Elon Musk, Apple avec
Steve Jobs ou encore Microso� avec Bill Gates.

Avec des chiffres qui ne trompent pas (à titre de̓xemple : Elon
Musk → 53M de followers sur Twitter, Tesla → 10M).

Dʼailleurs, pas besoin dê̓tre une multinationale pour que ça
fonctionne. En témoigne lemlist, entre autres exemples, qui s e̓n
sort plutôt pas mal.

Avoir une mascotte, c e̓st-à-dire un membre avec une marque
personnelle forte, ne̓st pas seulement un levier Marketing. C e̓st
un avantage concurrentiel.

Finalement, comment te lancer dans la mascottance ?

Cinq étapes :
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1. Définis ton Minimum Viable Brand (très bonne vidéo sur le sujet
ici)
2. Mets en place une stratégie éditoriale élémentaire en phase avec
les éléments du MVB (un seul canal suffit pour commencer)
3. Commence à créer le plus de contenu possible en tâchant de
mutualiser apport de valeur et prises de position
4. Dans le même temps, fais-toi inviter dans des médias connexes
(podcasts, articles invités, webinaires…)
5. Réitère le processus ad vitam aeternam.

Pour finir, on se quitte sur une vidéo de notre mascotte préférée.

Parce que pourquoi pas.

🤘4. Le petit mot sur nous (vite fait)
Une entreprise est un organisme complexe. Chaque pan doit
être imbriqué dans l'autre. Grossir, ce n'est pas QUE générer
du lead.

Scalezia est une boîte de conseil spécialiste de la Croissance
...avec un grand C.

Notre crédo ? Une approche holistique qui allie Marketing,
Growth, Produit et Vente.

Le tout avec un seul focus : l'éducation.

Parce que la croissance, la vraie, doit venir de l'intérieur, la
sous-traiter n'a aucun sens.
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Alors, on se concentre sur la montée en compétences de nos
clients (on a testé : le ROI est infiniment meilleur qu'en mode
agence).

Le tout avec du contenu en ligne, des bootcamps et de
l'advisory, dispensés par les meilleurs experts Growth,
Marketing, Product et Sales.

Tu veux en discuter avec nous et voir comment on pourrait
tʼaider ?

👉Nos Growth Strategist sont là pour toi

La Missive #97 - Comment une simple
phrase peut faire exploser ta croissance

Hello !

Comment vas-tu ? 😃

De notre côté, on est en feu.

Pourquoi ?

Parce que suite à l o̓uverture de nos bootcamps Outbound de cet
été, les candidatures ne̓n finissent plus de tomber (156 RDV
bookés rien que la semaine dernière 😱).

Si bien quʼil ne reste quʼune poignée de places au moment où nous
écrivons ces lignes.
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Pour rappel, l o̓bjectif de ce bootcamp est simple :

Tʼapprendre tout ce que tu dois savoir pour transformer ta boîte
mail et ton profil LinkedIn en machine à leads.

En te transmettant le meilleur de notre savoir-faie en Growth,
Marketing et Sales Automation, fruit dʼannées de̓xpérimentations.

Le tout en 4 demi-journées, auxquelles sʼajoutent un suivi à
distance et une classe préparatoire.

Pour ne te laisser quʼun seul choix : celui de réussir.

Alors, si tu veux tout casser à la rentrée en apprenant à contacter
tes prochains clients de la meilleure manière…

👉 Clique juste ici pour réserver un créneau et en discuter avec
un de nos Growth Strategists

(PS. Voici un petit aperçu du programme😃)

Mais trêve de galéjades.

Cette semaine, on tʼa prévu du très lourd :
🍪Nos découvertes de la semaine (comme dʼhab)
🍪Comment faire exploser ta croissance en une phrase
🍪Comment extraire les votants dʼun sondage LinkedIn (et
pourquoi c e̓st le 🔥)

Let s̓ go ! 🌱🌳

🤘1. Les découvertes de la semaine
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👉Pour rappel, la version vidéo de cette curation est disponible
en vidéo en cliquant juste ici

All Vision
La data est essentielle. Tellement essentielle quo̓n la positionne
au centre de la méthodologie de croissance quo̓n applique chez
nos clients. Mais qui dit data, dit nécessité de la visualiser
correctement pour mieux la comprendre. All Vision facilite le
travail dʼanalyse de datawarehouses complexes en rendant
possible lʼidentification de patterns en quelques clics. Bref, de
quoi gagner un temps précieux.

100 SEO Tips
La meilleure pédagogie est celle qui mêle micro-apprentissages,
implémentation rapide et transmission à un tiers (même Richard
Feynman est dʼaccord là-dessus). Notamment lorsquʼil sʼagit de
champs de compétences complexes. C e̓st le cas du SEO, qui
regorge de concepts tous plus riches les uns que les autres. D o̓ù la
nécessité dʼy aller avec méthode et progressivité. 100 SEO Tips tʼy
aide en te distillant, chaque jour, un nouvel enseignement pour
apprendre l e̓ssentiel du référencement naturel.

PPCGear
Une brique essentielle du Media Buying, en sus de la créa et de
lʼaudience, est la gestion du compte publicitaire, plus
particulièrement du budget. Car mal gérer ses campagnes est le
meilleur moyen de gaspiller temps et argent en laissant courir des
publicités mal optimisées, ou, au contraire, en sous-exploitant des
publicités à fort potentiel. PPCGear permet dʼidentifier des
opportunités do̓ptimisation en analysant le contenu et les
performances des campagnes dʼun compte Google Ads. Lo̓bjectif ?
Réduire les coûts et augmenter le ROAS en redistribuant le budget
aux meilleures Ads, et en coupant les plus mauvaises.
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Mention spéciale à leur Landing Page, qui est de toute beauté. On
y retrouve tous les éléments dʼune page efficace :
• Une proposition de valeur claire (“Stop losing money in Google
Ads.”)
• Précisée juste après (“Get 3X better returns from Google Ads. How:
find Where youʼre screwing up - and Ways to fix it.”)
• Une vidéo en autoplay pour humaniser le tout
• Un copywriting clair, concis et qui se concentre sur le concret et
lʼapport de valeur
• Une quantification du temps nécessaire pour consommer le
contenu de la page (“In the next 30 seconds, youʼll discover”)
• Une structure progressive en Why (problème) → What (solution)
→ How (fonctionnalités)
• Un gain/retour sur investissement quantifié (“Get 3x betters
returns”)
• Des preuves sociales quantitatives et qualitatives (témoignages)
• Un design simple, épuré, sans bruit inutile
• Des screenshots du produit en action (show, donʼt tell)
• Le même CTA, clair, réitéré tout au long de la page et adapté au
niveau de̓ngagement de lʼaudience-cible.

AnswerThePublic
Un must absolu pour identifier des requêtes longue-traîne pour
ton SEO. De quoi te positionner sur des mots-clés très précis pour
t o̓uvrir à des audiences intentionnistes.

Mais ce ne̓st pas tout.

On tʼa gardé trois autres aussi outils de fou dont tu nous diras des
nouvelles 😍

👉Pour les découvrir, on se retrouve sur la vidéo juste ici
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🤘2. Comment une phrase peut faire décoller ta
boîte (Unique Selling Proposition)
Le Marketing, c e̓st lʼart de faire du simple avec du compliqué.

Lʼart de déconstruire un problème complexe pour y apporter la
solution la plus efficace et facile dʼutilisation qui soit.

Lʼart dʼappréhender un besoin dans toute sa profondeur pour
lʼarticuler en un message clair et concis.

Et pour lʼillustrer, il nʼy a pas meilleur exemple que lʼUnique
Selling Proposition.

Sa fonction ? Énoncer, en une phrase, le produit, la proposition de
valeur quʼil apporte, et à quelle audience.

En gros, lʼUSP, c e̓st LA punchline qui décrit tellement bien ton
produit que ton lead se dit : "ah ouais ok, je veux ça"😱

La punchline à placarder en gros sur ton site.
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La punchline à envoyer le plus tôt possible en appel de vente.

La punchline à inclure le plus souvent possible dans son
copywriting.

En bref : elle peut tʼaider à exploser ta croissance.

Parce que ton audience nʼa pas le temps, il te faut aller au plus
efficace.

C e̓st là toute la beauté dʼune USP bien écrite.

En cela que̓lle te permettra :
→ Dʼaméliorer la lisibilité de ton produit, de ta mission et des
valeurs de ta boîte
→ Dʼattirer ton ICP plus facilement
→ De te différencier de la concurrence (NB. ne regarde pas la
concurrence)
→ De clarifier ta stratégie Go-to-Market, le contenu, le messaging
et le copywriting.

En bref, c e̓st un outil absolument essentiel à nʼimporte quelle
stratégie Marketing.

Pour tʼaider à la définir, on tʼa dégoté un petit article de bien belle
facture de chez CXL, qui t e̓xplique le mode opératoire étape par
étape.

Ainsi que notre propre version (qui colle peu ou proue à la leur),
juste ici :

1. Étudie ton audience
- Segmente-la pour définir ton ICP (Ideal Customer Profile
- Conduis des interviews utilisateurs (3 segments : top 10%,
middle range, churned) pour comprendre leurs attentes, leurs
frustrations, qui ils sont (démographie), comment ils se
comportent (psychographie) et, le cas échéant, pourquoi ils sont
partis
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- Comprends le Job-to-be-done (ex. du chapeau pour se protéger
du soleil vs. lunettes, casquette, bandeau, parasol...)

Bonnes pratiques :
- Enregistre les appels (avec Zoom + Modjo.ai)
- Laisse ton prospect parler
- Demande cinq fois pourquoi
- Scripte tes échanges pour poser les bonnes questions

2. Analyse la concurrence
Lo̓bjectif ici ne̓st pas do̓bserver ce que fait la concurrence, mais
ce que̓lle ne fait pas. Le but : identifier les points de frustration de
ton audience afin dʼy répondre au mieux.

Plus précisément, cette étape tʼaidera à comprendre le parcours
utilisateur à l'échelle macro (c e̓st-à-dire de lʼindustrie), au moyen
dʼune analyse heuristique.

Pour ce faire, tu peux par exemple :
- Lire des reviews de clients/utilisateurs (sur Google Reviews,
Capterra, G2...)
- Analyser les échanges relatifs à ton industries dans des
communautés spécialisées (groupes Facebook, LinkedIn, Quora,
Reddit, forums...)
- Analyser les Landing Pages, documentations, site web...

Objectifs :
- Identifier ce que le marché aime chez eux
- Identifier ce qu'ils n'aiment pas
- Comprendre le parcours client
- Identifier des patterns conceptuels et sémantiques
- Repérer des lacunes et des besoins non satisfaits

3. Développe ta USP
Pour ce faire :
1. Compile et priorise toutes les informations obtenues en 1 et 2
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2. Utilise un framework ("Nous aidons [AUDIENCE] à
[TRANSFORMATION] grâce à [PRODUIT]" / "Notre [PRODUIT] est
conçu pour [AUDIENCE] qui [POINT COMMUN]"
3. Teste 5 à 6 versions différentes avec Google Ads ou Facebook
Ads, sur 7 à 14 jours
4. Sélectionne les versions les plus performantes pour
l'audience-cible (ICP)
5. Teste sur un petit échantillon de ta liste email

Et voilà !

Tu diposes dʼune USP fonctionnelle prête à tʼaider à tout casser.

Attention, néanmoins. La USP doit être travaillée en mode
holistique : le reste du business doit suivre (produit, marketing,
sales...).

Pense donc à mettre tes équipes et ta présence en ligne au
diapason afin dé̓viter des petites incohérences qui peuvent vite se
glisser dans ton parcours utilisateur (la pire chose).

🤘3. Comment extraire les votants dʼun
sondage LinkedIn (et pourquoi cʼest le 🔥)
C e̓st le nouveau truc en vogue sur Leinkeudeïngue : les sondages
à toute berzingue.

Avec leur lot de questions fascinantes ("Pour ou contre les
allumettes ?") 😅

Mais réduire un outil à ses usages marginaux est une erreur.

Car le sondage présente plusieurs leviers de poids. Emoji
enclume.

Le premier, cʼest une forte visibilité. Lʼalgorithme aime les
sondages. Alors, il les pousse à fond.
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Le deuxième, cʼest lʼengagement. Les gens adorent quo̓n leur
demande leur avis. Donc, ils le donnent. Et par escalade de
l e̓ngagement, ils commentent pour étayer leur propos.

Le troisième, cʼest le ciblage. Bien tournée, la question attire des
profils qualifiés. En bref, c e̓st un outil de découverte de fou.

Mais on peut aller encore plus loin.

Parce que lʼaudience est ultra-ciblée, la suite logique est de
l e̓ngager.

Avec, par exemple, un petit DM des familles 😎

Sauf quʼavant ça, il faut extraire les réponses.

Et parce quo̓n est des fifous chez Scalezia, on a trouvé une
méthode toute simple.

Limite honteuse.

En 6 étapes :
1. Sur Chrome, installe l e̓xtension Link Grabber
2. Affiche chaque option une par une
3. Pour chacune, clique sur l e̓xtension - celle-ci va ouvrir une
fenêtre contenant toutes les URLs de la page
4. Dans le champ “Subfilter”, ajoute /in/ pour ne consever que les
URLs de profils
5. Copie/colle-les dans une sheet
6. Importe-la dans ton meilleur outil d'automatisation

Et voilou.

Simple. Basique.

Dʼailleurs, on tʼa fait un petit cours détaillé, screenshots à lʼappui.
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👉 Clique juste ici pour y accéder

🤘4. Le petit mot sur nous (vite fait)
Une entreprise est un organisme complexe. Chaque pan doit
être imbriqué dans l'autre. Grossir, ce n'est pas QUE générer
du lead.

Scalezia est une boîte de conseil spécialiste de la Croissance
...avec un grand C.

Notre crédo ? Une approche holistique qui allie Marketing,
Growth, Produit et Vente.

Le tout avec un seul focus : l'éducation.

Parce que la croissance, la vraie, doit venir de l'intérieur, la
sous-traiter n'a aucun sens.
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Alors, on se concentre sur la montée en compétences de nos
clients (on a testé : le ROI est infiniment meilleur qu'en mode
agence).

Le tout avec du contenu en ligne, des bootcamps et de
l'advisory, dispensés par les meilleurs experts Growth,
Marketing, Product et Sales.

Tu veux en discuter avec nous et voir comment on pourrait
tʼaider ?

👉Nos Growth Strategists sont là pour toi
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