
👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

La Missive by Scalezia
- Compilation des éditions #22 -

Août/Septembre/Octobre 2021
Chaque semaine, reçois nos meilleures trouvailles

Growth/Marketing/Sales/Product, directement dans ta boîte mail.
Pour avoir toujours une longueur d'avance.

Pour ne pas louper les prochaines, cʼest ici :

👇👇👇
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Réussir ce test = Devenir une Licorne...💌
La Missive #99
Hello !

Lʼheure est grave : cette édition sonne la fin de la saison pour La
Missive.

Pour fêter ça, on tʼa concocté une édition ultra dense, de quoi te
nourrir pour les semaines à venir 😉

De notre côté, on profite de lʼaccalmie de l é̓té pour laisser se
ressourcer notre plume et nos esprits le temps de quelques
semaines, après une année dʼune rare intensité.

Dʼailleurs, pour la reprise, qui marquera l e̓nvoi de la 100ème
édition (déjà !😱), on te prépare une surprise dont tu nous diras
des nouvelles. Stay tuned…

Mais pour lʼheure, concentrons-nous sur le programme du jour :
🍪Si ta boîte passe ce test, elle deviendra peut être une licorne
🍪Comment obtenir >80% do̓uvertures et 45% de réponses à tes
Cold Emails
🍪Netflix : 10 leçons Culture, Marketing et Produit à 227,000,000
dʼutilisateurs
🍪Memes = Moualaga

Let s̓ go ! 🌱🌳

🤘1. Si ta boîte passe ce test, elle deviendra peut
être une licorne
La question à 1 milliard (littéralement) : “comment reconnaître une
licorne en devenir, le plus rapidement et le plus efficacement possible ?”
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Spoilers :
1. La formule miracle ne̓xiste pas. Et de toute façon, comme tout
bon modèle qui se respecte, il sera erroné par définition
2. Les mots “brosse à dent” se trouvent quelque part dans la
réponse.

En revanche, erroné ne veut pas dire inutile.

Dans une précédente édition, nous avions parlé des modèles
mentaux. Ces constructions intellectuelles, sortes de raccourcis
cognitifs, qui permettent dʼappréhender une situation donnée
avec vélocité (ex. le Principe de Pareto).

Ces modèles sʼavèrent très utiles de par leur propension à
répondre avec simplicité à des problématiques aussi complexes
que chaotiques.

Ce qui est dʼailleurs typiquement le cas dʼun projet
entrepreneurial.

Parce que les variables qui régissent le potentiel dʼune start-up
sont si nombreuses et volatiles, les inclure en intégralité au sein
dʼune seule et même équation sʼavère dʼune incommensurable
complexité.

Enter Larry Page (le cofondateur de Google, une petite boîte avec
un joli potentiel, à surveiller de près).

Selon lui, les deux dénominateurs communs de la grande majorité
des licornes qui peuplent notre planète ne sont autres que :
• L̓adhérence du produit (ou product stickiness), c e̓st-à-dire sa
propension à créer, perpétuer et pérenniser son utilisation
• La fréquence dʼutilisation.

Ces deux facteurs sont eux-mêmes des proxys dʼun des leviers de
croissance les plus fondamentaux —si ce ne̓st le plus
fondamental— : la rétention.
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On en vient au Toothbrush Test (ou “test de la brosse à dent”, pour
ceux qui ne parlent pas hongrois).

Celui-ci est dʼune simplicité redoutable, en cela quʼil revient à
répondre à une unique question :

“À lʼimage dʼune brosse à dent, le produit a-t-il le potentiel dʼêtre
utilisé une, voire deux fois par jour, et rend-il la vie de son
utilisateur meilleure ?”

(Par “meilleure”, entendre : plus profitable, plus heureuse, moins
stressante ou plus simple.)

Cette question encapsule lʼatout majeur de tout produit : celui de
résoudre un problème si profond, si fréquent, avec tant de
justesse, quʼil en devient indispensable au quotidien.

Jusquʼà en devenir une part intégrante.

Puis devenir un artefact culturel à part entière.

Mais ce ne̓st pas tout.

Car cette question, à bien y regarder, devient un framework pour
concevoir un produit à très fort potentiel.

Comment ? En te demandant tout simplement ce quʼil manque à
ton produit pour que la réponse soit positive.

Avec une réponse qui reviendra, en général, à un travail sur la
proposition de valeur, l e̓ngagement, lʼactivation ou le
positionnement. Ou tout ça à la fois.

Pour tʼaider à y voir plus clair, ontʼa dégoté un petit article des
familles sur le sujet.

👉Clique juste ici pour le découvrir
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🤘2. Comment obtenir >80% dʼouvertures
et 45% de réponses à tes Cold Emails
Pour cette ultime édition de la saison, on ne pouvait pas ne pas
parler de Cold Emailing.

Car, comme tu le sais, c e̓st un de nos pêchés mignons. Tellement
quo̓n en a fait un bootcamp😉

Cette fois-ci, on tʼa dégoté non pas une, mais trois ressources pour
transformer ton adresse email en machine à leads.

Les deux premières concernent un des sujets les plus cruciaux en
ce qui concerne l e̓mailing : la deliverabilité.

C e̓st-à-dire, dit simplement, la capacité dʼun email à arriver en
boîte de réception.
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Parce que les normes se durcissent de plus en plus, monter en
compétence sur le sujet est indispensable.

Pour tʼy aider, on tʼa dégoté deux guides complets.

Le premier nous vient de la newsletter Stacked Marketer. On y
apprend notamment :
• Que, sans surprise, le facteur dʼinfluence le plus important,
notamment sur Gmail (soit 27% des adresses emails dans le
monde), ne̓st autre que l e̓ngagement
• Comment et pourquoi utiliser Google Postmaster
• Des tactiques aussi simples que̓fficaces pour augmenter sa
délivrabilité en continu.

Le second guide nous vient de Mailreach, un outil de préchauffage
de sender. Celui-ci est plus focus sur le Cold Emailing.

Maintenant que tes emails sont immunisés contre la spambox, on
peut parler de stratégie.

Pour ce faire, on a trouvé une vidéo dans laquelle deux membres
de la team Sales de lemlist (encore eux) décryptent une de leurs
campagnes à 45% de réponses, étape par étape.

Pour faire court, ils promeuvent :
• Une segmentation et un ciblage impeccables
• Un copywriting conversationnel, l o̓bjectif étant de créer une
relation sur la durée et de laisser la vente se faire naturellement
• Une hyper-personnalisation de chaque email
• Le̓nvoi de faibles volumes, ultra qualitatifs
• Des relances courtes et à forte valeur ajoutée.

Bien que nous restons convaincus (résultats à lʼappui) quʼil est
possible do̓btenir des résultats similaires de façon beaucoup plus
scalable, leur approche ne̓n reste pas moins dʼune grande
pertinence.

Bref, une vidéo à aller poncer dʼurgence 😍
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🤘3. Netflix : 10 leçons Culture, Marketing
et Produit à 227,000,000 dʼutilisateurs
Netflix (la boîte) est juste hallucinante.

À tel point quʼà notre sens, tous les entrepreneurs devraient
l é̓tudier.

Et le meilleur outil pour ce faire ne̓st autre que That Will Never
Work, le livre de leur cofondateur, Marc Randolph, dans lequel il
raconte la genèse du projet, de lʼidée jusquʼà leur introduction en
bourse.

En bref : c e̓st un condensé de sagesse entrepreneuriale.

Voici les 10 leçons principales quo̓n en a retenues :

CULTURE
1. Honnêteté radicale
(C e̓st encore plus évocateur en anglais : « brutal honesty »)

Par peur de blesser, ou des représailles, la plupart des boîtes
versent dans la rétention dʼinfo. Les retours sont faits à
demi-mots.
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Bilan : les erreurs perdurent. Personne ne progresse vraiment.

Chez Netflix, tout est dit avec une franchise absolue.

Car une transparence bienveillante est le meilleur cadeau quo̓n
puisse faire à son interlocuteur. Et le meilleur matériau pour
permettre à l e̓ntreprise dʼavancer.

2. Responsabilité absolue
Chez Netflix, la règle, c e̓st « pas de règle ».

Pas de notice ni de contrôle : chacun se voit attribuer un objectif,
et est maître de ses ressources (temps, énergie, argent) pour
lʼatteindre.

Et ça va plus loin : vacances et budget illimités, lieu et horaires de
travail libres.

Seules contraintes : remplir sa mission et toujours agir dans
lʼintérêt de Netflix.

3. Inspirer, pas manager
Parce que chacun y est autonome, chez Netflix, un manager ne̓st
pas un contremaître.

Un manager est un coach au service de son équipe.

Dont le rôle est de tout mettre en place pour que̓lle puisse
performer au maximum.

Horizontalité > Verticalité

4. Transparence
Aucune information ne̓st dissimulée.
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Chaque employé dispose du plus haut niveau dʼinformation sur la
santé et les performances de l e̓ntreprise.

Car, au final, tout le monde est dans le même bateau.

MARKETING
1. Product/Zeitgeist Fit
Une partie du succès de Netflix réside dans son timing de
lancement.

En prenant l e̓ssor du DVD au creux de la vague, l e̓ntreprise a
bénéficié dʼun momentum fort.

Produit, vision et positionnement étaient alignés avec lʼair du
temps.

On appelle ça le Product/Zeitgeist Fit.

Et c e̓st un des facteurs de réussites prédominants pour une
start-up.

2. Vision long terme, exécution court terme
Depuis le tout début, Netflix est mu par un même idéal.

En revanche, les actions sʼancrent dans une temporalité beaucoup
plus restreinte.

Car une vision ne peut être atteinte que si le projet tient la route
au fil de l e̓au.

3. Se positionner sur une niche, puis sʼétendre
Aujourdʼhui, Netflix possède 207 millions dʼutilisateurs, dans le
monde entier.
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En revanche, au moment du lancement, ils ont fait un choix
stratégique-clé : se concentrer sur une audience restreinte et très
qualifiée. Et tout faire pour la servir au mieux.

En lo̓ccurrence, les résidents américains détenteurs dʼun lecteur
DVD.

Puis s é̓tendre petit à petit, segment après segment.

4. Miser gros sur les partenariats
Netflix a compris la puissance du co-marketing.

Ses alliances stratégiques avec des gros constructeurs de lecteurs
DVD, notamment Sony, ont joué gros dans leur acquisition des
1ers jours.

Résultats : gains de visibilité, de légitimité et do̓pportunités.

PRODUCT
1. Être data-driven, pas data-brainwashed
Dès le début, Netflix a misé gros sur la data pour éclairer ses
décisions.

En revanche, ils en connaissent aussi les limites (biais
méthodologiques, techniques, analytiques…).

La solution : savoir laisser part à son instinct.

3. Product/Market Fit = Traction + Rétention
Lors de leur lancement en 1997, l o̓ffre a cartonné.

Mais Randolph ne s e̓n est pas réjouit.

Il avait compris quʼune traction forte ne vaut rien sans l e̓ssentiel :
la satisfaction et la rétention des clients.
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🤘4. Memes = Moualaga
Le gif de la section précédente est une transition parfaite vers
cette dernière partie.

Car on va parler dʼun des outils de communication les plus
sous-côtés, mais aussi les plus utilisés : le meme.

Ou comment faire passer un message (voire plusieurs) en une
seule image, le tout avec un potentiel de viralité au max.

Stan Leloup de la chaîne YouTube Marketing Mania en a dʼailleurs
fait une vidéo, dans lequel il explore lʼimpact du meme en tant
quo̓util Marketing à travers trois exemples : le Dogecoin,
Gamestop et Tesla.

Lo̓ccasion de̓n identifier les mécaniques psychologiques et
sociologiques sous-jacentes, notamment :
• La symbolique, avec des memes si ancrés dans un imaginaire
collectif quʼils en deviennent de véritables icônes incarnant des
valeurs, une culture ou un combat, auxquels lʼaudience peut
sʼaccrocher
• La puissance narrative, les memes ayant la capacité de dérouler
un véritable storytelling qui emporte lʼaudience
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• L̓ intelligibilité, les memes étant par définition très simples à
comprendre, ils en deviennent de redoutables outils de
communication
• L̓ humour, ou le cheatcode pour générer engagement et
sympathie
• Le tribalisme, où le meme, de par sa dimension symbolique, a la
capacité de rallier des foules mues par les mêmes objectifs
• k factor (ou potentiel de viralité) élevé, le meme étant fuselé
pour l e̓ngagement et le partage social.

👉Pour découvrir la vidéo, cʼest juste ici
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Le secret pour aller chercher le million en
9 mois - La Missive #100

Hello !

100ème édition de La Missive. Déjà.

Deux ans maintenant quo̓n envoie, presque chaque semaine, nos
meilleures découvertes et enseignements pour tʼaider à faire
passer ta boîte de 🌱 à 🌳.

Inutile de te dire que l é̓motion est grande. Et que notre motivation
est au plus haut.

Si bien quʼaprès plus de 150.000, 1000 pages et autant de blagues
pourries envoyées à une audience sans cesse grandissante, il est
temps pour La Missive de faire peau neuve.

Lo̓bjectif ? Tʼapporter toujours plus de valeur. Et pis c e̓st tout.

Désormais, chaque semaine, tu retrouveras 4 rubriques
différentes :

- La news de la semaine : un contenu additionnel en🔥 qui
va refaire ta semaine

- Un nouveau format sur notre chaîne YouTube
- Les découvertes de la semaine : des outils et ressources

pour avoir toujours une longueur dʼavance
- La tribune de la semaine : notre analyse dʼun sujet de fond

autour du Growth et du Marketing
- L̓ invité de la semaine : les palabres éclairées dʼune

rockstar du Growth

Dʼailleurs, cette semaine, on commence très fort, avec :
🍪De 0 à 7 millions dʼ€ annuels en 2 ans : la stratégie Growth de
Splashr
🍪Les découvertes de la semaine
🍪GPT-3 : Vers la fin du Content SEO ? Oui, mais non
🍪De 0 à 1 million : lʼhistoire dʼun Product/Market Fit
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Let s̓ go ! 🌱🌳

Avant de commencer
Les candidatures de septembre pour notre programme
Advisory sont ouvertes.

Lo̓bjectif ? Tʼapprendre toutes nos méthodes pour
transformer ta boîte mail et ton profil LinkedIn en machine à
leads qualifiés (et offrir à ta boîte la rentrée que̓lle mérite).

Pas de bla-bla : on exécute. On teste. On génère du résultat.
Déjà plus de 500 apprenants formés.

👉Pour candidater, cʼest juste ici

🤘1. De 0 à 7 millions dʼ€ annuels en 2 ans : la
stratégie Growth de Splashr [La news de la
semaine]
Bon, ça commence à devenir une habitude dans les VACARMES,
mais force est de reconnaître quo̓n a encore pris une grosse
claque…

Il y a quelques semaines, on a eu le plaisir de recevoir Jérémy
Bendayan. Et ce qu'il nous a raconté nous a fait vriller.

Pour faire bref, avec sa boîte Splashr, ils ont atteint :
• 300+ clients grands comptes
• 7 millions dʼ€ de CA annuel
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• En 2 ans
• Avec une rentabilité (EBITDA) à >50%

Le tout avec 0€ en pub. Et ZÉRO prospection.

C e̓st juste titanesque...

Donc, forcément on se pose la question : “comment ?”

Alors, on lʼa invité. Et on a eu des réponses. Pas quʼun peu.
En gros, la clé ne̓st autre quʼune formule simple :

→ (Positionnement + Produit) + (Partenariats + Contenu) +
Scalabilité

(Encore une fois, simple ne veut pas dire facile ;-)

Dʼailleurs, leurs performances parlent de̓lles-mêmes.

On parle de 150,000 abonnés sur TikTok.

De posts LinkedIn à plusieurs dizaines de leads ultra-qualifiés.

Propulsés par une machine à créer du contenu en continu.

Tu lʼas compris : cet épisode, c e̓st de l o̓r en barre.

Et la bonne nouvelle, c e̓st quʼil sort aujourdʼhui 😍

Le résultat ? 1h aussi dense quʼactionnable qui tʼapprendra
comment :
1. Trouver le bon marché
2. Rendre ton business (vraiment) scalable
3. Créer du contenu qui convertit
4. Trouver les bons partenaires
5. Vendre toujours + grâce au cross-selling

Tu l'as compris : ça va cogner.
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👉Pour accéder à lʼépisode, clique juste ici

🤘2. Nouveau format sur YouTube
Nouvelle année, nouveau format. Cette fois-ci, on s e̓ssaye
aux vidéos réactions.

Avec un nom sans équivoque : “On Regarde Des Vidéos Cool
Et On Apprend Des Trucs Intéressants”. Ça ne sʼinvente pas.

Le concept ?

En gros, on se cale.

On regarde des vidéos passionnantes sur le Growth et le
Marketing.

Et on en retire des éléments-clés que tu peux appliquer
directement à ton projets.

Dans ce 1er épisode, tu apprendras :
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🔴 À relancer tes prospects de la meilleure manière pour
exploser tes taux de réponses
🔴 Pourquoi le clickbait est essentiel pour ton contenu - et
comment le faire intelligemment
🔴 Le modèle mental qui va changer ta vie de
Marketer/Entrepreneur (genre, vraiment)

👉 Clique juste ici pour regarder lʼépisode

🤘3. Les découvertes de la semaine
📚 The Power of Product Thinking : Un article passionnant
sur les méthodologies, modèles mentaux et mécaniques qui
font —ou défont— la qualité dʼun produit.

📚Growth Threads : Une compilation des threads Twitter les
plus riches en enseignements autour du Growth et du
Marketing.
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🛠 Tweethunter : Crée du contenu à l é̓chelle en tʼinspirant
des tweets les plus en vogue sur ta thématique.

📚Le CMO dA̓hrefs nous gratifie dʼun article qui partage tout
son savoir et son expérience autour de l o̓utreach, appliqué
au SEO. Et c e̓st une vraie mine do̓r.

🛠 Wized : Un builder en NoCode pour concevoir des apps
mobiles plus rapidement que jamais.

🛠 HawkProspecting : Une base de données de 2,5 milliards
de̓mails et des options de̓nrichissements avancées pour une
prospection au top.

🤘4. GPT-3 : Vers la fin du Content SEO ?
Oui, mais non [La tribune de la semaine]
Depuis quelques temps maintenant, un débat prend de plus en
plus dʼampleur dans la sphère SEO et Content Marketing.

Celui dʼune commoditisation toujours plus aiguë du contenu,
provoquée par sa surabondance croissante. Du contenu
redondant, peu qualitatif, peu instructif. En bref : un bon
nivellement vers le bas comme on lʼaime.

En cause ? La sortie —et l'avènement— de lʼIA, notamment de
GPT-3. Cette IA qui génère du texte muy qualitatif à lʼinfini ne̓n
finit plus de bluffer les marketers et techos du monde entier.

Dʼailleurs, quiconque a déjà utilisé un Copy.ai ou un
Thundercontent ne peut que̓n attester : c e̓st assez ouf.
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Et forcément, comme toutes les bonnes choses, on en abuse. Pour
créer du contenu rapidement. Pour développer une idée. Pour
rédiger ses Landing Pages.

Sauf quʼil y a un problème. Un problème de taille.

Dʼune part, GPT-3 met en forme. Et rien dʼautre. Son rôle sʼarrête à
extrapoler du texte à partir dé̓léments préexistants.

Dʼautre part, GPT-3 base son apprentissage sur des centaines de
millions de lignes de texte disponibles en ligne. En conséquence,
la qualité globale de l e̓nsemble du texte quʼil produit ne peut être
quʼune moyenne de ce corpus dʼapprentissage.

En dʼautres termes : GPT-3, sur la durée, ne peut proposer quʼun
contenu tout juste dans la norme. Certes, il est possible quʼun
contenu sorte du lot par sa qualité. Mais à l é̓chelle du Web, cette
qualité se lisse. Ça, c e̓st le principe de régression vers la
moyenne.

Et au final, c e̓st la tuile.

Cette profusion toujours plus exacerbée dʼun contenu moyen ne
peut mener, il est craint, quʼà une seule et même finalité : celle
dʼune implosion pure et simple du système tel quo̓n le connaît.

Parce que les pages de résultats seront toujours plus
concurrentielles, saturées par des milliers dʼarticles qui racontent
peu ou proue la même chose, les règles ne pourront qué̓voluer. De
même que le cahier des charges pour arriver premier.

Si bien quo̓n parle dʼune Search Singularity. En gros, dʼun point de
bascule qui marquerait la fin du Search Content tel quo̓n le
connaît :
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C e̓st du moins le terme que proposent les mecs dA̓nimalz, qui
nous gratifient dʼun article passionnant sur le sujet.

On y parle des opportunités offertes par lʼIA, des dangers qui
lʼaccompagnent, avec une mise en PLS systématique des
principaux arguments objectés par les sceptiques.

Mais aussi —et c e̓st le plus intéressant à mon sens— des stratégies
à mettre en place pour continuer de se démarquer dans un océan
de contenu pas ouf.

Pour résumer, les solutions sont toutes simples (à défaut dê̓tre
faciles) :

- Se démarquer en proposant du contenu toujours plus
qualitatif, toujours plus en phase avec les attentes de
lʼaudience

- Différencier son contenu avec un angle, une information
ou un point de vue inédits

- Surdélivrer sur la promesse
- Miser sur la rétention (faire revenir ses lecteurs) et le

referral organique qui suit naturellement tout contenu de
qualité (backlinks, shares, mentions…)

Pour résumer : tout faire pour rendre son contenu unique. Parce
que f*ck average.
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Mais surtout, SURTOUT : produire du contenu dont la mission
première est dʼaider son audience, avant toute autre
considération. Car la moulaga ne̓st que le produit dérivé de la
valeur quo̓n apporte à son marché.

🤘5. De 0 à 1 million : lʼhistoire dʼun
Product/Market Fit [L̓ invité de la semaine]
Chaque semaine, un expert du Growth/Marketing vient nous
partager sa science avec précision et décontractude (non, ce
terme ne̓xiste pas).

Cette semaine c e̓st Toinon Georget, CEO de Waalaxy, qui
ouvre le bal. Avec leur croissance à 2 chiffres mensuels
depuis leurs débuts et leur ascension fulgurante vers les 4M€
dA̓RR, c e̓st dire sʼil a des choses à nous apprendre.

Il a dʼailleurs écrit un article complet qui raconte toute leur
aventure, de leurs débuts à leurs 3M€ dA̓RR.

Bien le bonjour à toi, lecteur de la Missive ! Je suis Toinon,
CEO Waalaxy et je suis ravi aujourd'hui d'inaugurer cette
rubrique "Guest" de ta newsletter préférée 💪
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Au cours des prochaines semaines, on va aborder un sujet
sensible. Un sujet-clé, pourtant souvent délaissé dans les
contenus que j'ai l'habitude de consommer.

On ne va pas parler de hacks. D'outil de lead generation. Mais
plutôt de concepts fondamentaux de toute aventure
entrepreneuriale : trouver son Product/Market Fit, générer
de la croissance et passer à l'échelle.

Chez Waalaxy (ex-Prospectin), on est passé de 0 à 1M de
revenu annuel en moins de 9 mois, avec une équipe de 6
personnes. Puis de 6 à 25 personnes les 9 mois suivants.

Pourtant, depuis 2 ans on pataugeait, cumulant toutes les
erreurs des jeunes entrepreneurs.

La clé de ce succès ? Comprendre le concept de
Product/Market-Fit et ses implications.

On ne fait pas la même chose avant et après
le Product/Market Fit

Le "Product/Market Fit", ou "Adéquation Produit-Marché" est
un concept largement abordé par Scalezia dans cette
newsletter. Il s'agit d'un momentum où une offre, une
solution, répond parfaitement à un besoin/problème sur un
marché.

En résulte alors une forte traction, surtout caractérisée par
un bouche à oreille massif.

Ce concept qui paraît très théorique est finalement assez
binaire. C e̓st simple : tant quo̓n n'a pas de Product/Market
Fit, on se demande si on l'a. Lorsqu'on a un Product/Market
Fit, on le sait.
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Avant le product-market fit

Avant le product-market-fit, on ne doit avoir qu'un et unique
objectif : délivrer un produit ou service que les gens veulent.

Pour ça, il faut aller chercher manuellement ses premiers
clients. Discuter avec eux, les connaître comme si c'était
nous.

Les financements, le recrutement, l'acquisition payante, tout
ça, on s'en fout. Car pas de product market fit, ça veut dire
pas d'entreprise viable.

Alors, oubliez les techniques de growth, les outils
d'automatisations, le SEO... Pour le moment, rien de tout ça
n'a dʼintérêt.

L'entrepreneur doit se concentrer sur la qualité, pas la
quantité. Avoir 90% de clients satisfaits, même s'il n'a que 10
clients

Savoir si on a un product market fit

Il y a des signes qui ne trompent pas. Voici deux indicateurs
évidents.

Le bouche à oreille.
Une majeure partie de votre acquisition est organique. Une
boucle de viralité a démarré et la plupart de vos nouveaux
clients/utilisateurs arrivent par le bouche à oreille.

Vos clients râlent.
L'insatisfaction client explose.
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Contre-intuitif me direz vous ? Oui.

Mais au début, on a rarement un produit qui plait. A ce
moment-là, on parle de "value-proposition-market-fit".
Autrement dit, la promesse plait mais le produit ne la délivre
pas encore suffisamment.

Ne paniquez pas : c'est une excellente nouvelle ! Grâce à ces
clients insatisfaits, vous savez désormais où aller.

Après le PMF

A ce moment-là, tout change. La machine s'emballe.
Désormais, il faut délivrer à l'échelle. Recruter les bonnes
personnes, structurer les process, itérer sur le produit,
améliorer le support.

Le but cette fois est de tenir la cadence pour maintenir la
croissance. Faire en sorte que tout ne s'effondre pas en
interne tout en mettant en place les stratégies qui vont
permettre de continuer de grandir.

2 apprentissages sur cette phase :

● ne recrutez pas trop tôt. Le plus longtemps possible,
continuez d'assurer les postes-clés.

● quand c'est trop difficile, déléguez là où vous êtes le
moins bons. Et gardez le plus longtemps possible des
tâches sur lesquelles vous avez de la valeur.

👉Si vous voulez en savoir plus sur ces concepts, les
erreurs à éviter et notre recette pour atteindre notre
premier million de chiffre d'affaires sans lever de fonds,
cliquez-ici
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Comment générer 27000 leads en 1 an🧐 -
La Missive #101

Hello !

Comment vas-tu ?

De notre côté, on vient de démarrer notre premier meet-up
dé̓quipe de cette saison 2021-2022.

Une semaine tous ensemble pour te préparer les folies des
prochains mois… et c e̓st dire si elles sont nombreuses 😉

Mais pour lʼheure, concentrons-nous sur le programme de la
semaine :
🍪27000 et 15 millions de vues sur LinkedIn en un an : notre
méthode complète
🍪Le live 100% CRM feat. Dropcontact
🍪Les découvertes de la semaine
🍪Cette étape de ta croissance qui peut tuer ta start-up...

Let s̓ go ! 🌱🌳

🤘1. 27000 leads et 15 millions de vues sur
LinkedIn en un an : notre méthode complète
[La news de la semaine #1]
Cette année, on a généré 27000 leads (et 15 millions de vues
cumulées) sur LinkedIn.

À vrai dire, ça a TELLEMENT bien marché quo̓n en a fait un guide
complet pour t'aider à en faire de même.
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Attention : ici, pas de formule magique. Mais une méthode et 3
mots d'ordre :
• DONNER, car plus tu donnes, plus tu reçois
• STRUCTURE, pour que tes idées s e̓nchaînent en un flux logique
et captivant
• RÉGULARITÉ, car fréquence = effets cumulés = progression.

Sauf quʼil y en a beaucoup plus à dire.

Pour y remédier, Benoît a eu la chance dê̓tre invité dans notre
podcast Growth préféré : WildMarketer, par Alexandre Brengues.

Il y explique comment nous sommes passés de 500 inscriptions
par mois à 4500. Ou encore comment un de nos posts a fait 750000
vues et 5000 commentaires.

Ça nous a donné une idée : créer un playbook qui rassemble tout
notre savoir sur cette plateforme.

Et on l'a fait.

Le résultat ? Une des ressources les plus complètes pour générer
leads, ventes et réputation sur LinkedIn :
1 ⃣Un podcast (celui-ci) pour la stratégie
2 ⃣Une vidéo qui décortique un de mes posts, pour l e̓xemple
3 ⃣Un playbook avec toutes nos techniques, pour l e̓xécution

Le tout en libre accès.

Tu veux l o̓btenir ?

👉 Clique juste ici pour y accéder
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🤘2. Le live 100% CRM feat. Dropcontact
[La news de la semaine #1]
To CRM or not to CRM?

Cet irrespect le plus total dʼune des plumes les plus folles de
lʼhistoire des plumes folles pour exprimer une idée aussi
simple que̓ssentielle : le CRM, pour du Growth, du
Marketing, de la vente et même du produit, c e̓st la vie (on
exagère à peine).

Que tu sois en B2B ou en B2C, compiler tes données
prospects/utilisateurs/clients en un emplacement central et
optimisé est une commodité.

Tout ça, on le sait. Sauf que dans la pratique, les choses ont
vite fait de se corser un chouilla. Notamment en ce qui
concerne la typologie des données à compiler.
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En gros : doit-on compiler lʼintégralité de ses données
marché, ou seulement les prospects avec qui une relation
commerciale a déjà été initiée ?

Deux écoles qui se confrontent, et dont les arguments
rivalisent de pertinence.

Dʼun côté, celle du tout-CRM promeut une ubiquité des
données.

De lʼautre, celle du leads-chauds-seulement promet un CRM
moins encrassé et plus centré autour dʼinterlocuteurs
véritablement adressables.

Bref, difficile dʼy voir clair.

C e̓st pourquoi, avec Dropcontact, on a décidé dʼapporter les
réponses en direct Live.

C e̓st mardi prochain (28/09) à 13h. Et c e̓st en total libre
accès.

👉 Clique juste ici pour tʼinscrire
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🤘3. Les découvertes de la semaine
🍪 Comment Slidebean a atteint 2,5MM$ grâce au Content
Marketing - Slidebean est une start-up connue pour sa stratégie
Marketing singulière : les vidéos YouTube. Aujourdʼhui, leur
chaîne, qui culmine aux sommets de la thématique Start-up, joue
un rôle-clé dans leur distribution. Tant et si bien que leur CEO
revient en détails sur les rouages de leur stratégie de contenu.

🍪 72 Tips to Master Ecommerce Conversion Rate Optimization
for Your Store - Un site eCommerce optimisé de 1%, c e̓st autant
(voire plus) de chiffre dʼaffaire qui rentre. Cet article partage une
flopée dʼastuces pour faire passer ton site au niveau supérieur. Et
le truc cool, c e̓st que beaucoup sʼappliquent à des sites classiques.

🍪 Tavus - Réalise des vidéos personnalisées à l é̓chelle grâce à
une IA qui te clone en automatique. Flippant/10.

🍪 Phonebook - Une base de données de 34 milliards de̓mails
pour retrouver toutes les adresses rattachée à un site web.

🍪 Tango - Réalise des tutoriels détaillés en quelques clics pour
améliorer ton activation et ta rétention.

🍪 Browse.ai - Éduque un robot en quelques minutes pour
scraper et crawler les pages web que tu veux, en pilotage
automatique.

🍪 Growth Bar SEO - Un SEO-optimizer basé sur GPT-3 qui tʼaide à
optimiser ton contenu en temps réel.
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🤘4. Vous êtes dans quelle phase vous ?, par
Yann Leonardi [L̓ invité de la semaine]
Cette semaine, on reçoit Yann Leonardi, un Growth pur souche
comme on les aime. Son crédo ? Allier branding, parcours client,
contenu et positionnement pour une croissance endogène des
plus explosives.

Pour cette première incursion, il nous emmène du côté de la
Traction, étape inévitable et tant prisée, pour en comprendre les
facettes et les dangers.

La plupart du temps dans lʼécosystème Growth, cela parle
dʼAcquisition.

Comment avoir de nouveaux clients, de nouveaux users, de la grosse «
lead gen » pour les sales, etc…

Au delà du fait, que je trouve « épatant » que lʼon néglige si facilement
les autres étapes du modèle AARRR, et les autres leviers de croissance
tout le long de lʼexpérience utilisateur,

Il y a un point essentiel qui est pourtant passé sous silence sur le sujet
de lʼAcquisition.

Il s'agit du contexte, la phase de développement dans laquelle vous vous
trouvez.

Car on a pas les mêmes besoins en Acquisition selon la phase de
maturité de son activité.

En phase Pré product market fit, lʼAcquisiton importe peu, il faut juste
obtenir le volume nécessaire pour les tests, alors on paye, on va les
chercher à la main.

"Do thing that don't scale" comme disait Paul Graham, peu importe.

Il ne doit pas y avoir plus de réflexion que ça ou plus de ressources
allouées.
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Dans la phase suivante de Traction, il est question d'augmenter les
volumes avec des actions d'Acquisition linéaires, c'est-à-dire que les
résultats sont proportionnels à l'intensité que l'on y met. Le but est
l'amorçage de la croissance.

La dernière phase de Growth passe, quant à elle, par une structuration
globale du produit et de l'entreprise, pour une croissance durable et
organique, bénéficiant des effets cumulés.

Pour chacune de ces phases, les besoins en Acquisition varient, et sont
stratégiques.

Si vous n'en avez pas besoin en recherche de PMF, l'Acquisition en
phase de Growth doit elle entraîner et aider à scaler l'inertie de votre
croissance.

Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes encore dans la phase de Traction

et obtenir plus d'Acquisition ne vous permettra pas d'en sortir.

Ce n'est pas la solution à votre problème.

Si vous avez des objectifs court terme (genre une levée) ça peut suffir,
mais sur le long terme, vous serez confronté à un moment donné à
l'incapacité de poursuivre votre croissance.

Brian Balfour appelle cela le "Momentum Canyon", et attention pour
votre business, il est mortel ☠

👉 Clique juste ici pour y accéder
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Comment générer 500,000€ de ventes avec
un seul email 💌 - La Missive #102

Hello !

Comment vas-tu ?

De notre côté, on revient de notre semaine de Scaleziade.
Pourquoi ce nom ? Parce quo̓n s e̓st rendus compte que l é̓quipe
étant déjà on ne peut plus soudée, le terme “teambuilding” né̓tait
plus du tout adapté.

Au terme de cette semaine des plus intenses, on tʼa préparé des
tonnes de contenus, de vidéos et de projets dont tu nous diras des
nouvelles. C e̓st dans la boîte, ça part en prod, et promis : ça va te
mettre des ✨ dans les 👀 au cours des prochaines semaines.

Mais pour lʼheure, on attaque avec les friandises du jour :
🍪Comment générer 500,000€ de ventes avec un seul email
🍪+40% de ventes grâce à ton CRM (méthode complète 2021) feat.
Dropcontact
🍪Les découvertes de la semaine : 7 outils Growth Marketing
immanquables
🍪L̓ art de déplaire comme levier de croissance, par lʼinvité de la
semaine

Let s̓ go ! 🌱🌳

Avant de commencer
Les candidatures pour notre bootcamp Outbound de septembre
sont ouvertes.
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Lo̓bjectif ? Tʼapprendre toutes nos méthodes pour transformer ta
boîte mail et ton profil LinkedIn en machine à leads qualifiés (et
offrir à ta boîte la rentrée que̓lle mérite).

Pas de bla-bla : on exécute. On teste. On génère du résultat. Déjà
plus de 500 apprenants formés.

👉 Pour candidater, cʼest juste ici

🤘1. Comment générer 500,000€ de ventes
avec un seul email [La news de la semaine
#1]
Si tu veux faire grossir ta boîte, il y a une compétence que tu dois
ABSOLUMENT maîtriser.

Et tu lʼas lu dans le titre : cette compétence est si puissante que̓lle
a permis à Nina Ramen (Germinal) de générer 500,000€ de
ventes… avec 1 seul email.

Du coup, on l'a invitée. Elle nous a tout raconté. Et on tʼa préparé
un cours complet sur le sujet.

Cette compétence, c'est le copywriting. Ou lʼart d'écrire pour
vendre.

En l'espace de quelques mois, Nina est devenue une référence
dans le domaine.

Car bien utilisé, maîtriser ta plume te permettra dʼaccomplir 3 des
tâches les plus essentielles en Marketing.

Mais aussi le plus dures :
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1 ⃣ Te construire une marque forte
2 ⃣ Bâtir une audience qualifiée ET engagée
3 ⃣ Vendre les bons produits, aux bonnes personnes, aux bons
moments

Et sur ces points, c e̓st dire si Nina excelle.

Tout ça grâce à une méthode aux antipodes des "bonnes
pratiques" consensuelles. Subtile mélange de̓mpathie,
dʼauthenticité et dʼaltruisme.

Le résultat ? Un des cours les plus quali que jʼai pu voir sur le sujet.

Avec TOUT ce que tu dois savoir pour tout casser grâce à ta plume
:
• Sa méthode pour écrire du contenu qui cartonne
• Sa formule secrète pour développer son audience ET ses ventes
• La compétence-clé en copywriting (spoiler : ce n'est PAS
l é̓criture
• Les meilleurs leviers psychologiques pour booster tes ventes
• Entre autres pépites.

Une masterclass d'intelligence Marketing et entrepreneuriale.

👉 Clique juste ici pour y accéder
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🤘2. +40% de ventes grâce à ton CRM
(méthode complète 2021) feat.
Dropcontact [La news de la semaine #2]
Le CRM est THE outil indispensable pour faire décoller ta
croissance. Un outil qui peut booster tes ventes (et ta rétention) de
40%…

Mais c e̓st aussi lʼun des plus mal utilisés. Dʼailleurs, il y a de très
fortes chances quʼil en soit de même dans ta boîte.

Tandis que bien utilisé, il te permet centraliser toute tes données
clients. Dʼautomatiser tes relances.

Et do̓btenir des données essentielles pour améliorer tes stratégies
Sales, Marketing et Produit.

Autrement dit : impossible de t e̓n passer.

Sauf que chez Scalezia, on a fait un constat : dans 90% du temps,
le CRM est très (très) mal exploité.

Les infos sont tenues à lʼarrache, quand on a le temps, sans
aucune règle fixe. La formule idéale pour tout gâcher.

Si bien quo̓n a décidé dʼy remédier.

Mardi dernier, on tʼa parlé de notre Live avec Denis Cohen de
Dropcontact. C é̓tait hier. C é̓tait intense. Et c é̓tait le feu.

Le résultat ? Un guide complet sur tout ce que tu dois savoir pour
bien gérer ta stratégie CRM.

Tu y découvriras :
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👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

💯 Les meilleurs CRM du marché, et comment choisir le bon pour
ton business
💯 Comment utiliser ton CRM pour aligner les équipes Sales et
Marketing (et pourquoi c e̓st essentiel que̓lles le soient)
💯 Nos workflows Hubspot qui nous permettent de̓xploser nos
conversions et notre rétention
💯 Entre autres pépites.

👉 Clique juste ici pour voir le replay

🤘3. Les découvertes de la semaine
🍪 Smart Copy by Unbounce - Avec son rachat de Snazzy AI,
Unbounce propose désormais un générateur de texte basé sur
GPT-3 de son propre cru. Avec une différence notoire : celui-ci est
en total libre accès.
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🍪 Scribe - Feature mal comprise = friction = rétention en📉. Et
ça, c e̓st pas fou. Grâce à Scribe, tu peux y remédier en réalisant
des tutoriels interactifs en quelques clics.

🍪 LeanBe - La roadmap peut faire ou défaire le succès de ta
boîte. LeanBe sʼassure que la tienne tombe dans le premier cas en
analysant une multitude de points de données (feedback
utilisateur, analytics, statistiques, interactions avec le produit…)
par IA, pour identifier les axes de développement les plus
prioritaires.

🍪Thread Hunt - Sur Twitter, une des tonnes de contenus à très
forte valeur ajoutée se retrouvent absorbés dans les méandres de
lʼalgo. Bilan : tu ne̓n prends jamais connaissance, et passes à côté
dʼune information qualitative et inédite. Thread Hunt y remédie
en faisant la curation de ces tweets oubliés.

🍪 Cold Email Guide - Tout est dans le titre. 11 pages dʼun ebook
ultra-concret pour t e̓nseigner les bases dʼune des skills les plus
essentielles en Marketing B2B.

🍪 Automade - Automatise les tâches répétitives en la déléguant à
un robot.

🤘4. L̓art de déplaire comme levier de
croissance [L̓ invité de la semaine]

Cette semaine, on reçoit Toinon Georget, CEO de Waalaxy,
pour parler dʼun des sujets les plus cruciaux dʼune entreprise
: sa rétention, et lʼimportance de prioriser ses actions pour la
maximiser.
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Quel est le rapport entre la glace à la pistache, une Harley
Davidson, et un Ricard bien frais ?

Réponse : on aime ou on n'aime pas.

C'est clivant. 👽

Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire "Le Ricard, j'aime un
peu."

Lorsque vous démarrez une activité, il y a une chose absolument
certaine : vous ne pouvez pas servir tout votre marché.

Parce qu'il est probablement composé de milliers, voire millions de
clients potentiels.

Des potentiels clients avec des besoins et attentes propres.

La meilleure stratégie consiste donc à servir au mieux une petite
portion de ce marché. Cibler un besoin qui n'est pas rempli
actuellement et leur proposer à eux, la meilleure expérience
possible, selon LEURS standards.

En choisissant de manière assumée de ne pas servir les clients qui
ne correspondent pas à cette audience.

Certains pensent que dire NON à un client potentiel est quelque
chose que l'on ne peut faire que quand on est déjà riche.

Alors qu'au contraire : c'est savoir dire NON à un client qui vous
rendra riche. 😎

Pour illustrer ce concept, voici un exemple propre à l'histoire de
Waalaxy (ex-ProspectIn).
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Ne faire absolument AUCUNE démo.

Lorsqu'on s'est lancés, on s'est rendu compte que les outils sur
notre marché étaient tous difficiles à utiliser. Le support de faible
qualité, l'expérience utilisateur catastrophique, perdue dans des
milliers de fonctionnalités. Souvent, il fallait forcément passer par
une démo pour accéder à l'outil.

Or, notre usage à nous était bien différent. On voulait un outil
simple, un support réactif et pouvoir utiliser l'outil tous seuls sans
se faire rappeler toute les 2 minutes par un commercial.

On a donc choisi un positionnement radical sur le marché : nos
clients n'auront jamais accès à un commercial pour une démo. 🤚

A partir du moment où se choix était fait, on s'est demandé :

"Comment servir au mieux cette cible acceptera de ne pas avoir de
démo et leur proposer une expérience de produit en "libre-service"
qui dépasse les standards. ?"

On a bossé sur un produit simple. Peu de fonctionnalités, mais
efficace.

Boosté par un support de haute qualité, 100% via un tchat.
Proposant alors la meilleure expérience tchat que le client puisse
avoir.

Ce choix nous a offert un effet de levier conséquent.

Le temps libéré à faire des démos à été consacré à créer des tonnes
de contenus sur les meilleures pratiques de prospection, comment
trouver son client sur LinkedIn, les meilleurs messages, etc...

Alors, ceux qui voulaient absolument une démo, n'étaient pas nos
clients.
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👉 Tous nos cours en libre accès🌱🌳

Tandis qu'à l'inverse, ceux qui acceptaient ce positionnement
découvraient une nouvelle expérience produit.

Au final, que retenir de cette anecdote ?

Quatre points-clés :

• Prendre le contrepied de ce qui est communément admis
n'est pas une erreur. C'est, de fait, une opportunité, dans la
mesure où la voie que vous empruntez constitue d'office un
différenciant fort.

• La rétention est un des leviers, si ce n'est LE levier de
croissance le plus important. La satisfaction-client reste le
meilleur moyen de la maximiser. Cependant, un client n'est pas
satisfait parce qu'on accède à ses moindres demandes, mais parce
qu'on apporte la meilleure solution, la plus efficace, la plus
rentable, la plus simple, à son problème.

• En early-stage (et même en scale-up), le temps est votre
ressource la plus précieuse et la plus limitée. Dans une
industrie à forte intensité concurrentielle, les boîtes qui tirent leur
épingle du jeu sont celles qui en font meilleur usage que leurs
concurrents. Choisissez intelligemment vos chantiers pour vous
assurer d'apporter un maximum de valeur à votre audience.

• Quand une boîte commence à avoir de la traction, le Shiny
Object Syndrome est l'un de ses plus grands dangers. Parce
que les opportunités abondent de toutes parts, le défocus devient
un réel danger. Pour éviter ce genre de déconvenues, deux outils :
savoir dire "Non", et définir une vision claire, précise et diffusée en
continue au sein des équipes, qui sert de boussole à toute
l'entreprise et lui assure une prise de décision cohérente.
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