
On copilote la croissance dans start-up et T/PME ambitieuses

Transforme ta boîte
mail en €€€

Cours complet gratuit

Chapitre 1 - Se constituer une liste de contacts impeccable
Chapitre 2 - 99% dʼouvertures à tes emails de prospection
Chapitre 3 - >30% de réponses à tes emails de prospection

Chapitre 4 - 23 outils pour doubler ton pipe de ventes

Introduction
Tu le sais sans doute : chez Scalezia, l’Outbound Marketing est
une de nos spécialités.

Pourquoi ?

Tout simplement parce qu’on s’est créés sur les cendres d’une
agence spécialisée dans l’automatisation de la prospection.

Mais aussi, et surtout, parce qu’il s’agit d’une des mécaniques
marketing les plus puissantes qui soient.

Une des grosses forces de l’Outbound : tu es en pleine maîtrise
de tes actions.

Tu sais qui tu contactes, et quand.
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Tout l’inverse du SEO, de la publicité ou du Social Media.

C’est ce qui en fait une des pratiques essentielles à maîtriser.

En B2B, pour trouver des clients.

Mais aussi en B2C, pour ton référencement, trouver des
partenaires, recruter, contacter des investisseurs….
Au cours des 3 prochains jours, tu recevras une série d’emails
qui te donneront des bonnes pratiques pour bien appréhender
l’Outbound Marketing. 
 
Prépare-toi à découvrir :
- Jour 1 : Nos 5 outils indispensables pour générer des leads
- Jour 2 : Comment obtenir 98% d’ouvertures à tes emails de
prospection
- Jour 3 : Comment obtenir 30% de réponses minimum.

On est partis !
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Chapitre 1 - Se constituer une liste de

contacts impeccable

C’est simple : tu dois savoir exactement à qui tu t’adresses.

Pour cela, tu dois définir 3 points :

- Firmographie (type de boîte, industrie, taille)
- Démographie (poste occupé, ancienneté, statut)
- Problem/Solution Fit (quel problème ton produit résout).

Pour ce faire, tu disposes de 2 approches.

Approche 1 - Hypothétique
Si tu n’as pas encore de clients, imagine ton client idéal :
- Son poste
- Ses responsabilités
- Son job-to-be-done
- Ses aspirations profondes
- À quoi ton produit lui servirait

Idem avec sa boîte (taille, secteur).

N’oublie pas : 1 profil = 1 liste

Approche 2 - Analytique
Si tu as déjà des clients, dresse le portrait robot de tes préférés.

Sur la base des mêmes critères :
- Son poste
- Ses responsabilités

3

https://scalezia.co
https://scalezia.co


On copilote la croissance dans start-up et T/PME ambitieuses

- Son job-to-be-done
- Ses aspirations profondes
- À quoi ton produit lui servirait

Idem avec sa boîte.

Une fois tes critères établis, vient le moment du ciblage.

Le but : générer une liste de contacts qualifiés.

J’ai pu tester des dizaines d’outils différents.

Voici de loin mes préférés :
- Societeinfo : le nec plus ultra de la data B2B française
- Pharow : plateforme tout-en-un pour des listes ultra qualifiées
- FindCustomer : permet le scraping et l’enrichissement en
cascade avec plusieurs outils

Mais mon chouchou, de loin, c’est LinkedIn Sales Navigator. La
Rolls Royce de la segmentation B2B.

Un indispensable. À condition de savoir l’utiliser.

Car on a très vite fait de générer des listings pourris.

Après des dizaines d’heures de tests, voici ma méthode pour
des listes qualifiées à 95% :

1- Les filtres sont inégaux. Priorise les rigides (cf. l’image
ci-dessous).
2- Les résultats vont du + quali au - quali. Vérifie les dernières
pages, puis élimine les éléments qui ne te plaisent pas.
3- Audiences de 1000 leads max.
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Tuto complet : https://youtu.be/9Uo-nnpiieE

Tu peux également utiliser Evaboot, qui nettoiera tes recherches
et facilitera leur export et enrichissement.

D’ailleurs, on en vient à la data.

Une fois ta liste obtenue, il te faut l’enrichir avec les emails pro.

Ce trio te permet d’obtenir jusqu’à 80% des emails :
- Dropcontact
- Datarosa
- Hunter

(D’ailleurs, FindCustomer te permet d’utiliser Dropcontact +
Hunter en cascade.)

Ce qui nous mène à :
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 Chapitre 2 - 99% d'ouvertures à tes emails de

prospection

La délivrabilité est un fléau
On croise une multitude d'entrepreneurs, de Marketers et de
Sales désespérés par les performances médiocres de leurs
campagnes.

Qui s'évertuent à tout tenter. À tout tester. À multiplier les
itérations sur leurs copies, ses personas et sa segmentation de
marché.

Et pourtant... Leurs taux d'ouvertures oscillent entre 15 et 30%.

Bien souvent, le problème est le même.

Ils ne maîtrisent que 2 des 3 piliers du cold emailing :

✅Une audience ciblée
✅Un copywriting de qualité (on en parle demain)
❌Une délivrabilité (faire atterrir l'email en inbox) irréprochable

Elle est à l'origine de la majorité des échecs. Des déceptions.
Des 10% d'ouvertures et des 2% de réponses.

Alors, chez Scalezia, on a élaboré un protocole qui nous
permet d'atteindre 98% de délivrabilité en moyenne - et
d'atteindre jusqu'à 98% d'ouvertures sur les campagnes.

Certaines atteignent même les 100%, comme en témoignent ces
quelques exemples :
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Dis adieu à la spambox : la méthode
1. Crée un nouveau domaine
Afin de sécuriser ton domaine officiel, nous te recommandons
d’utiliser un domaine secondaire dédié au Cold Emailing.

Pour ce faire, nous te recommandons Google Domains, ce pour
plusieurs raisons :

- Les prix sont sensiblement équivalents aux autres acteurs du
marché

- Les programmations DNS seront beaucoup plus simples à
réaliser qu’avec les autres fournisseurs, à l’instar d’OVH qui, à
notre sens, les complexifie inutilement.

Dans le cas où tu utiliseras GSuite par la suite, la création des
senders n’en sera que plus facile (nous reparlerons de ce point).
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Utilise un TLD (Top-Level Domain) ayant une bonne autorité
(idéalement un .fr ou un .com)

2. Réalise tes programmations DNS
Les programmations DNS sont la carte d’identité numérique de
ton domaine.

Celles-ci permettront à ton domaine de s’authentifier auprès des
serveurs avec lequel il sera amené à interagir.

Il est nécessaire de réaliser 3 programmations :
- Le SPF
- Le DKIM
- Le DMARC
- Rends ton WHOIS public
- Paramètre ton ReverseDNS

(Des tutos pour chacune de ces étapes sont trouvables très
facilement.)

3. Préchauffe
Abonne-toi à un grand nombre de newsletters. Celles de
Buzzfeed et Franceinfo sont particulièrement fréquentes.

Utilise aussi un préchauffeur d’email, tel que lemwarm ou
Warmupinbox. Laisse-le tourner pendant 1 à 2 semaines avant
de commencer tes envois.
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4. Teste à nouveau ta délivrabilité
Avec GlockApps, la base.

En ressort un audit complet des performances du sender ainsi
qu’une série de recommandations pour l’améliorer.

 
Bonus : 11 astuces pour une delivrabilité au top

1. Ne contacte que des emails 100% valides
Vérifier tes emails avec Dropcontact pour ne conserver que les
emails valides. Les Catch-Alls sont à proscrire.

2. Sois constant dans tes volumes d’envois
Des volumes d’envois en dent de scie éveillent la méfiance des
algorithmes. Veille à envoyer un flux continu d’emails. En cas
d’interruption des envois, observe une nouvelle période de
chauffe.
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3. Surveille les variations de performances
Contrôle les stats de tes campagnes à la recherche
d’éventuelles baisses de performance. Lance un test avec
GlockApps de façon hebdomadaire.

4. Utilise un outil d’emailing adapté
Email Marketing ≠ Cold Emailing.

Envoyer une campagne d’emails à froid avec un outil conçu pour
les emails transactionnel ou les newsletters est le meilleur
moyen de se forger une réputation déplorable.

5. Envoie du contenu de qualité
Si la délivrabilité est reine, le contenu est roi. Soigne ton
copywriting. A/B Teste tes objets et le contenu. Personnalise au
maximum. À chaque ligne, poste-toi cette question : “suis-je en
train de valoriser le temps de mon interlocuteur ?”

6. Contacte une audience qualifiée
Il n’y a rien de plus désagréable que d’être contacté pour des
sujets qui ne nous concernent pas. Veille à ce que chaque
contact de ton audience corresponde aux critères que tu as
définis en amont.

Un destinataire non qualifié aura beaucoup plus de chance de
te marquer en spams, et donc de faire baisser drastiquement ta
déliverabilité.

7. Évite à tout prix les blacklists
Sans mauvais jeu de mots, les blacklists sont les bêtes noires
des Email Marketers. Chacune contrecarre des dérives
différentes.
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8. Pas d’URL shorteners, que du https
Si tu dois ajouter un lien, veille à ce que ce dernier possède un
protocole SSL (c’est-à-dire qu’il est en https et non en http). De
même, évite toute URL compressée avec Bitly, Owly ou autres.

9. Évite les spamwords
Un spamword est un mot dont son utilisation au sein d’un email
est un signe criant, aux yeux des algorithmes, d’un pratique
frauduleuse.

10. Inclus une option de désinscription
Nous ne te recommandons pas d’inclure un lien Unsubscribe
dans tes Cold Emails.

Pourquoi ? Un clic sur ce dernier fera chuter ta déliverabilité +
c’est un aveu évident que tu as automatisé l’envoi de l’email.

À la place, ajoute un “PS. N’hésitez pas à me dire si vous préférez
que nos échanges en restent là.”

11. Envoie les emails en ton nom et pas au nom de ton
entreprise
Un Cold Email est un échange d’humain à humain.

Contacter un prospect au nom de ton entreprise aura un effet
désastreux sur les performances de tes campagnes et sur la
réputation de ton domaine.
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Chapitre 4 - >30% de réponses à tes emails de
prospection

Tu l'as sans doute remarqué : dans le milieu Growth et du digital
on parle constamment d’outils, de techniques, de hacks et de
métriques.

Au risque, bien souvent, d’en oublier l’essentiel : le marketing.

Une des pierres angulaires de toute stratégie d’acquisition est la
rédaction du contenu en lui-même.

Le copywriting est, à notre sens, une des compétences les plus
essentielles pour obtenir des résultats sur la durée.

Pourquoi ? Car elle est ce qui te permettra d’amener ton
audience à réaliser l’action que tu attends de lui.

En Outbound Marketing, l’objectif-clé de toute action est de
créer un échange constructif avec son interlocuteur.

Pour ce faire, il te faut rédiger tes messages de la bonne
manière…

De l'importance des frameworks
Une bonne copie est une copie structurée. C'est-à-dire qu'elle
doit s'articuler en un cheminement narratif clair, dans lequel le
lecteur pourra se projeter, et qui culminera, in fine, vers une
conversion.

Afin de structurer ses écrits comme il se doit, on utilise des
frameworks, ou modèles de rédaction.
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De tous les frameworks existants, le plus répandu, mais aussi,
selon nous, le plus efficace, est l'AIDA, qui consiste à :

- Attirer l'Attention du lecteur pour lui donner envie de lire la
suite du texte
- Faire naître chez lui suffisamment d'Intérêt pour le sujet abordé
afin qu'il poursuive sa lecture
- Faire naître le Désir de réaliser l'action amenée en étape 4
- Susciter une conversion en le poussant à passer à l'Action

Cependant, ce framework nécessite un peu plus de profondeur
afin d'être correctement utilisé.

Voici, ci-dessous, les éléments à inclure dans ta copie pour la
rendre aussi persuasive que possible.

 
Notre framework favori : lA̓CPP
Au fil du temps, on a développé notre propre framework.

Celui-ci nous permet d’écrire des emails captivants et persuasifs
en quelques minutes.

C’est cadeau :

1. Accroche
L’accroche est le premier élément, textuel ou visuel, dont le rôle
est d’attirer le regard et de faire monter la courbe d’intérêt afin
que donner envie au lecteur de poursuivre sa lecture.

Dans ce cas précis : l’objet de l’email.

On a lu des tonnes d'âneries sur le sujet.
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La vérité ? Un objet qui ouvre est un objet qui émule une
intention humaine.

Et ce que 99,9% des objets d'emails du quotidien ont en
commun, c'est qu'ils sont :

- Très courts (<2 mots)
- Désinvoltes
- Vagues

Quelques exemples :
"Info"
"Intro"
"Question"
"Échange"
"Entretien"
"Document"
"Discussion"
"Info sur {company}"
"De la part de {contact}"

Tous ces objets ont un point commun : ils ouvrent à 70% au
minimum.

2. Contexte
Il est crucial de donner à ton interlocuteur les informations
nécessaires à la bonne compréhension du sujet abordé.

Pour ce faire, tu dois à tout prix répondre aux questions
suivantes :

- Qui es-tu ?
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- Quelles sont les raisons de ta prise de contact ?
- Qui/quoi la permet ?

Une absence de contexte causera un réflexe de mise en retrait.

3. Proposition de valeur claire
Le contexte donné, il te faut amener le lecteur à considérer les
idées, problèmes, notions auxquels nous tu souhaites lui faire
penser.

En bref : la problématique à laquelle il te reviendra d'apporter
une solution dans la suite du texte.

Puis vient le moment de la solution.

Celle-ci doit être amenée au moyen d’une proposition de valeur
exprimée aussi clairement, succinctement et concrètement que
possible.

Son rôle ? Résonner le plus possible avec les difficultés
rencontrées par son lecteur.

Attention : ne t’aventure surtout pas à faire une offre
commerciale. Ta proposition de valeur doit parler d’un cas
général.

Dit simplement, elle doit signifier à l’interlocuteur que tu es en
mesure de régler un problème qui, il semblerait, fait écho à une
de ses problématiques récurrentes.
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4. Projection
Une fois la proposition formulée, tu dois lui donner du corps et
de la perspective en l’illustration.

Cela peut être :

- Avec un chiffre-clé
- Avec un cas d’usage
- Avec une reformulation.

Astuce : imagine que tu commences ta phrase par
“concrètement”.

5. Un seul appel-à-l’action
Enfin, une bonne copie doit chercher à ne susciter qu’une seule
et unique action.

L’action doit être énoncée clairement par une demande explicite
et doit être choisie en accord avec le degré d’engagement de
l’audience.

Une action trop coûteuse en temps, énergie ou argent pour une
audience pas assez qualifiée aura des effets délétères sur tes
conversions.

Voici un exemple de cold email qui applique ce framework :
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Chapitre 4 - 23 outils pour doubler ton

pipe de ventes

Tu le sais sans doute : l’un des sujets les plus débattus (mais

aussi les moins maîtrisés) est celui de l’outillage.

Notamment en matière de Cold Emailing, souvent confondu

avec l’Email Marketing.

(Car non : Mailchimp, Sendinblue et Hubspot Marketing ne sont

PAS des outils opérants pour de la prospection automatisée.)

Parce qu’il s’agit d’une de nos expertises, on a eu l’occasion

de tester la plupart des outils du marché.

D’en étudier les points forts et les faiblesses. Et surtout : d’en

cerner les usages en profondeur.

Jusqu’à obtenir la stack d’outils parfaite, fruit de centaines

d’heures d’expérimentations.

Et pour te permettre de gagner du temps, on va la partager

avec toi. Tout simplement.
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Le tout avec des outils dont tu n'as presque certainement

jamais entendu parler (surtout en fin de liste… ;).

La voici :

(NB. Pour éviter d'ajouter trop de liens qui nuiraient à la bonne

réception de cet email, nous avons pris soin de ne pas ajouter

les liens vers les sites desdits outils. Mais rassure-toi : ils sont

trouvables très facilement via Google :)

Pour le ciblage :

- LinkedIn Sales Navigator : la Rolls Royce de la

segmentation B2B, un indispensable que bien de personnes

savent utiliser à la hauteur de ses capacités...

- Societeinfo : le nec plus ultra de la data B2B française

- Google (avec les bonnes requêtes booléennes, et avec un

scraper adapté) : pour retrouver adresses emails, numéros

de téléphones et autres coordonnées de contacts

ultra-ciblés

- FindCustomer : Automatise le scraping et l’enrichissement

des coordonnées de tes prospects.

- Pharow : une plateforme tout-en-un pour générer des

audiences ultra-ciblées en quelques clics.
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Pour l’enrichissement des contacts :

- Dropcontact

- Datarosa

- Hunter

Ce triptyque nous permet de récupérer jusqu’à 80% des emails

sur une base de contacts donnée.

Pour arriver en boîte de réception :

- GlockApps : pour auditer ton domaine et ton sender en

profondeur avant utilisation et t’assurer que tes DNS sont

correctement programmés

- Mail-tester.com : pour tester ton sender et tes emails avant

envoi

- Lemwarm / WarmupInbox : pour chauffer ton sender

- Google Postmaster : pour monitorer les marquages en

spams

Pour l’automatisation de la prospection :

- Si focus LinkedIn : Waalaxy

- Si focus email : lemlist

Pour les automatisations ou extractions avancées :

- PhantomBuster / CaptainData : pour des automatisations

et des workflows avancés
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- Zapier / Make : pour des intégrations natives entre

plusieurs applications

Pour la rédaction des emails :

- Copy.ai : Cette IA rédige tes Cold Emails et des Follow-ups

à ta place.

- Marketing Examples : Des exemples de cold emails dont

t’inspirer pour tes prochaines campagnes.

- lemlist Best Cold Emails Templates : Les meilleurs

utilisateurs de lemlist partagent leurs meilleurs emails.

(D’ailleurs, on y figure ;-)

Pour l’hyperpersonnalisation :

Car c’est une règle immuable : plus ton email sera

personnalisé, voire individualisé, plus tes chances de recevoir

une réponse (qui plus est positive) seront élevées.

- WeClose : Personnalise tes emails en automatique pour

chacun de tes prospects. Même si l’hyper-personnalisation

est sur-côtée selon moi, l’outil est très propre.

- Tavus : Cette IA te clone en vidéo à l’infini pour proposer à

tes prospects une vidéo qui leur est 100% dédiée.

Flippant/20.

- JeudiMerci : Casse la routine en envoyant des cadeaux

physiques à tes prospects/clients. Idéal pour de l’élevage ou

de la prospection ultra-ciblée comme on l’aime.
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- CustomFit.ai : Fais exploser ton taux de conversion en

automatisant la génération de Landing Pages

personnalisées pour chacune de tes cibles.
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