
Frédéric Duhirel 1

😎
Frédéric Duhirel 

Created

Date AMA

Property

Mirror Profiles/ Prospection LinkedIn
Quel process vous suivez pour warmup les comptes linkedin avant de les mettre en location ?

On utilise SURTOUT pas d'outil d'automatisation classique, on effectue un warmup très classique en utilisant un hack de 
syncro d'agenda + sur des profils que l'on sait qu'ils acceptent facilement. A force de travailler là dessus, on a identifié 
notamment ceux qui ont des triggers à la prospectin qui acceptent automatiquement ou qui envoie une invitation dès qu'on 
visite leur profil. Le warmup est donc rapide

Comment vous évitez de vous faire bannir par linkedin ? (proxy ?)

On utilise un logiciel mais ça c'est notre secret sauce c'est ce qui nous a permit d'insdustrialiser le procuss et de passer de 
50% de churn à 10%. 

Sur le point 2, nos clients reçoivent un mail transactionnel avec ID et mdp d'un logiciel (comme une machine virtuelle) qui gère 
toute la sécurité proxy/vpm etc comme ça nos clients sont tranquilles. 

Une fois connecté à leur interface, ils sont tous leurs faux comptes Linkedin dessus et ils ont juste à cliquer sur "Run" pour 
avoir une page qui s'ouvre (comme si tu ouvrais une nouvelle fenêtre sur Chrome). Le Linkedin est déjà connecté et tu peux 
télécharger toutes les extensions que tu souhaites pour Linkedin

On a un logiciel en interne qui gère toute l'empreinte numérique de nos comptes : navigateur, langue, résolution... etc, tout ce 
que peut voir Linkedin pour avoir une empreinte fixe et propre à chaque compte + Un proxy fixe dédie

Tu recommandes quel tool aux client pour réaliser ses actions de prospection sur linkedin 

Perso je suis plus fan de LGM en termes de performance et surtout de custom mais si tu as pas trop le temps Waalaxy fait le 
taffe même si je trouve que depuis quelques semaines je rencontre beaucoup de bug. Il y en a d'autres mais que je n'utilise 
pas de type : Linked Helper / Neodeal
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Quels sont les principaux apprentissages linkedin que t’as retiré de cette expérience avec mirrorprofiles ?

Mon principal apprentissage c'est que l'on se place en amont de tous les outils d'automatisation qui sont déjà très bien avancé. 
Que lorsque Linkedin ferme une porte (avec les quotas) ça crée de nouvelles opportunités. Donc ne pas stresser lorsque l'on 
fait du growth car avec un peu de veille et des idées on peut tout le temps faire de l'automatisation

Il t’as fallu combien de comptes avant de trouver un noyau de profils qui acceptaient facilement ? (pour le produit Mirroprofiles)

Une trentaine environ. Le début de mirror profiles c'est qu'avec @Tristan Bance on avait créé des comptes de notre côté pour 
nos clients respectifs mais on s'est retrouvé avec beaucoup de comptes non utilisés d'où l'idée de mirror profiles

C’est quoi les cas d’usages de tes clients ? C’est plutôt dédié à faire du scrap sur linkedin ?

On en a 3 de cas d'usages :

Enrichissement avec juste la location des cookies pour faire du phantom ou du Captain Data par ex

Une agence de Lead gen qui nous loue des comptes pour augmenter la prospection de leur propre clients

Un client final (logiciel SAAS) qui utilise 1 faux compte par commercial afin de garantir la sécurité des leads. Imagine le 
commercial A part dans une autre boite, tu perds par la même occasion tous les leads embasés sur son Linkedin

Les profils louables sur mirrorprofiles peuvent être dédiés à n’importe quel secteur de prospection ou uniquement à certain en 
particulier ?

A n'importe lequel, on est entrain de développer des verticales notamment pour des clients en Immo et Logiciel SAAS. Cela 
veut dire que sur les 500 premières connections, +300 seront déjà dans le coeur cible de notre client. C'est un warmup dédié 
en quelque sorte

Quel process recommandes-tu pour faire de la prospection sur Linkedin ?

1. Atelier de cadrage : Les cibles par rapport aux filtres présents sur Sales Nav, ça c'est très important car sinon on va mettre 
sur les cibles CA supérieur à 2 millions et au final ne pas pouvoir le scrap simplement sur Sales nav.

2. Paramétrage et enregistrer ses listes sur Sales Nav (travailler sur des BDD qui ne dépassent pas plus de 300/400 
personnes en B2B). Le ciblage est vraiment la clé

3. Scrapper avec un outil comme tu veux : perso j'utilise La Growth Machine

4. Tu regardes l'infos que tu as récolté et tu crées ton copywriting en conséquence.

5. Tu lances

Quand tu parles de "techniques de growth lead gen" sur du cabinet de recrutement, tu parles de quel type de stratégie ? (si tu 
as quelques exemples)

Principe de l'arbre de proba + Le scraping des BDD pertinentes. Avec Sales nav mais également Recruiter Lite

En soit c'est exactement le même principe c'est juste le copywriting qui va changer.

Il y a également le fait d'enrichir tes cibles avec presque tous leur CV Linkedin afin de prioriser les BDD. Ici, pour 1 brief client 
les batchs de bases de données ne dépassent pas 100/150 profils. Le taux d'acception et le taux de réponse quand on 
propose un taffe sont impressionnants donc si tu veux pas mettre sous l'eau le recruteur il en faut pas trop en faire

Divers
Quelles sont tes ambitions et objectifs d'entrepreneur pour cette année ? (Business, accomplissement perso…)

Mon objectif c'est de développer un business "produit" pour assurer un recurring et développer mon agence avec Tristan 
Bance (mon associé).

On vous prépare une petite pépite

https://lehood.slack.com/team/U02NDPLD2BY
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Monter en charge et surtout staffer mon cabinet de recrutement pour pouvoir m'orienter sur plus de strat. Le milieu du 
recrutement est encore très "à l'ancienne" je pense on a une vraie carte à jouer.Personnellement, l'année 2022 très classique, 
profitez des potes, vacances (je vais tenter les 5 semaines cette année je crois les doigts ^^) et prendre plus de temps pour 
moi. Bien penser à plus checker mes mails à 22h ahha

Quels sont les livres dont tu aimes faire la promotion et en parler auprès de tes réseaux (pro/perso) et pour quelles raisons ?

Alors je lis 0 livre pro car j'aime bien ce moment pour justement ne pas penser au travail. 

Donc la lecture pro, je pense c'est très intéressant pour théoriser des concepts et même passer à l'échelle ou découvrir 
d'autres visions (notamment celle du produit que je ne connais pas). Alexandre Tessier un pote dans l'éloquence m'a parlé un 
livre là dessus. 

C'est un truc que j'aimerais faire en 2022 si j'arrive à me mettre un créneau de style 1 par trimestre. J'ai un parcours très 
scolaire et je me suis épanouie quand j'ai commencé à faire, donc je suis plus de la team "Lis un peu/pas, fonces, fais des 
erreurs, corriges et avances”.

Je te conseille "L'anomalie" Hervé Le tellier ou "Les cicatrices" un super Thriller qui te permets de penser qu'au livre


