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Partie 1 : Une méthode de prospection qui change votre
quotidien commercial

À qui s’adresse ce livre blanc ?

Comme indiqué dans notre article : “qui n’a jamais rêvé d’une prospection automatisée
générant des leads qualifiés et intéressés rapidement, sans passer sa vie au téléphone
et en esquivant l’étape “secrétaire” et les refus ?”

À cette question un peu simplette vous me répondrez : “Hé bien tout le monde
évidemment !” et vous n’auriez pas tort.

C’est pourquoi chez Dexxter nous avons créé ce livre blanc pour ceux qui :

● En ont marre des mailing qui ne marchent pas
● Ne veulent plus perdre du temps derrière le téléphone
● N’ont plus envie d’appeler et se prendre des portes
● Oublient de relancer des contacts

Si vous vous retrouvez dans au moins un des points de cette liste c’est que vous êtes
au bon endroit ou que vous ne prospectez pas.

Ce guide va vous permettre :
● D’utiliser des outils… (gagner du temps)
● De concevoir un mailing
● De profiter des séquences mails que nous mettons à votre disposition

Nous allons vous montrer les étapes pas à pas pour construire de A à Z un cold
mailing de qualité générant des taux d’ouvertures avoisinant les 70%.

⚠ Avertissement :

Tout est faisable avec la version gratuite des outils que nous allons vous présenter.

Mais vous vous doutez que pour un résultat optimal, il faudra prévoir un petit budget
qui, je vous rassure, sera très vite amorti dès vos premiers résultats.

Les étapes que nous allons vous présenter peuvent être réduites car les outils
s’imbriquent et s’automatisent facilement. Mais pour des raisons de compréhension,
nous avons effectué ce guide en “manuel” en détaillant chaque service.
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Ce livre blanc aura donc deux angles différents :

En premier lieu, une version “simplifiée” pour ceux n’ayant pas envie de se prendre la
tête avec trop de configuration sur les différents outils et souhaitant se servir du
cold-mailing comme d’un outil annexe.

Puis une version évoluée 💪 pour ceux souhaitant personnaliser au maximum leurs
campagnes et ainsi avoir un taux de réponse dépassant les 10%.

Cette version comportera évidemment plus d’outils à utiliser mais vous pourrez
décupler votre capacité de personnalisation.

Si vous n’avez pas tout retenu de l’article que nous avons réalisé ne vous en faites pas,
nous avons mis des ”rappels” 📁 pour que vous ne soyez pas perdus dans les
explications.

Si vous vous sentez perdu à un moment donné lors des méthodes pas à pas, fiez-vous
aux entêtes synoptiques.
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Les outils utilisés :

Sales Navigator (version simplifiée et évoluée) :

Il s’agit du premier outil de la série. Utilisable via LinkedIn (Fonctionnalité premium), il
vous permettra de créer votre liste de prospect. Liste essentielle au scraping de
données.

 Si vous ne souhaitez pas payer, LinkedIn peut également vous fournir une liste de
prospects. Cependant, vous aurez beaucoup moins de choix quant à la configuration
de la recherche. Vous pouvez également utiliser le mois d’essai offert par LinkedIn.

En effet, Sales Navigator vous permet d’affiner votre liste grâce à de multiples
indicateurs différents : Localisation, secteur d’activité, nombre de salariés, fonction
actuelle, titre, niveau de relation, niveau hiérarchique ou même l’ancienneté. L’outils
permet d’obtenir davantage de données également.

Ce ciblage est obligatoire pour avoir une campagne de cold mailing b2b efficace. C’est
grâce à cette étape que vous allez pouvoir récolter des prospects qualifiés.

Retrouvez notre tuto vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=fFrnqAf-C6M
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PhantomBuster (version simplifiée et évoluée) :

Deuxième outil de notre série, il s’agit là de notre outil de scraping. Le scraping est là
pour collecter des données présentes sur LinkedIn grâce à un lien Sales Navigator.
PhantomBuster va, via le lien Sales Navigator, récolter l’ensemble des données
contenues dans LinkedIn sur vos prospects. Parmi elles : nom, prénom, nom de
l’entreprise, …

Ces données scrapées peuvent difficilement être exploitées car les adresses mails
professionnelles ne seront pas toujours présentes.
C’est pourquoi nous allons devoir compléter notre liste avec le prochain outil.
Une alternative nommée Captain Data existe, elle fait globalement la même chose.

Retrouvez notre tuto vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=6m_VpDXPapA

Un nouvel outil vient de voir le jour, il s’agit d’ Evaboot.

Pour ce guide, il a exactement la même utilité que Phantombuster.

Si nous vous le présentons aujourd’hui c’est que ce nouvel outil possède une
fonctionnalité très intéressante que Phantombuster n’a pas : le nettoyage de fichier.

En effet, lors que vous effectuez une requête sur Sales Navigator, certains profils sans
aucun lien avec votre recherche peuvent se glisser dans votre scraping.

C’est là que Evaboot intervient car il effectue une analyse votre requête en même
temps qu’il scrape les profils.

Donc, s’il trouve un profil qui ne correspond pas à la-dite requête, il l’enlève purement
et simplement du fichier final.

Vous vous retrouvez donc ainsi avec un fichier nettoyé de tout profil parasite, prêt à
être utilisé.
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DropContact (version évoluée) :

Notre outil d’enrichissement est le numéro trois de notre liste et c’est également l’un
des plus importants. Pourquoi ? Tout simplement car c’est grâce à lui que vous allez
enrichir vos données et récupérer les emails des prospects que vous avez ciblés.

Comme son nom l’indique, l’outil va “enrichir” votre liste pour la faire évoluer en une
véritable base de données exploitable. En effet, cet outil d’enrichissement permet au
travers de plusieurs sources de mettre à jour les données d’un contact et de son
entreprise.

Tout cela n’est possible bien sûr que grâce au scraping effectué par PhantomBuster
lors de la phase précédente. C’est pourquoi il ne faut pas griller les étapes.

DropContact va mettre en relation toutes les données collectées  par l’outil de scraping
et trouver une multitude d’informations intéressantes grâce à un puissant algorithme et
différentes bases de données.

Ainsi vous aurez donc maintenant accès aux (entre autres) :

● Adresses mails. (50-80%)
● Numéros de téléphone. (80-90%)
● Site web. (90%)
● Numéro de TVA. (+90%)
● Numéro Siren et numéro Siret. (+90%)
● Tranche salariale. (+90%)
● Code NAF. (+90%)
● Secteur d’activités. (+90%)
● Adresse de leur Siège Social. (+90%)

Plusieurs alternatives à DropContact existent, comme Hunter.io par exemple. Mais
comme nous sommes un peu chauvins, nous avons privilégié DropContact.

Retrouvez notre tuto vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=6m_VpDXPapA
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Google Suite (version évoluée) :

Quatrième outil de la liste, vous êtes sûrement familier à lui mais ce n’est pas pour
autant qu’il n’est pas indispensable.

Il s’agit tout simplement de ce qui va vous permettre de faire le lien proprement entre
votre base de données et votre outil de séquençage cold-mailing grâce à Google
Sheet.

Cet outil va également vous donner la possibilité de créer des documents Google
Slide (téléchargeable en PDF) complètement personnalisables.

Document Studio (version évoluée) :

Nous nous approchons de la fin avec ce cinquième outil, le premier vous permettant
une personnalisation poussée des contenus que vous enverrez par mail.

Document Studio va vous permettre, grâce à votre base de données sur Google
Sheet, de compléter le document Google Slide préalablement préparé grâce à des
“marqueurs”. Nous rentrerons dans les détails lors de l’explication complète du process
plus loin dans le guide.

Retrouvez notre tuto vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=ahSL-icSRjY
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Lemlist (version simplifiée et évoluée) :

C’est le petit dernier de la liste, celui qui clôt votre process. Il s’agit de l’outil de
séquençage de votre cold-mailing. C’est là que vous allez pouvoir vous défouler sur
le copywriting et la personnalisation car l’outil, vous le verrez, est incroyable.

Vous l’aurez compris, le principe sera d’écrire une séquence de cold emails donnant
envie à votre cible de l’ouvrir, puis de vous répondre.

Cela sera donc la dernière étape avant les échanges que vous pourrez faire par mail
ou par téléphone avec un prospect chaud et qualifié.

Retrouvez notre tuto vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=qpkQC-FLoBY
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Partie 2 : Construire un message fort qui répond à votre
client idéal

Le ciblage

I - Définir sa cible

En tout premier lieu, il vous faut identifier la cible de votre
campagne de cold-mailing : qui voulez-vous attirer dans les
mailles de votre filet ?

Pour cela généralement c’est simple, il vous suffit de connaître
vos buyer persona.

Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous renvoie vers l’article
à ce sujet. En résumé, il s’agit de votre client idéal.

Il est primordial de bien cibler en amont celui-ci pour lui adresser les bons messages
et ne pas vous adresser à des cibles qui n'auraient pas d'intérêt à votre proposition de
valeur.

L’outil de prédilection que nous recommandons pour cibler efficacement sur LinkedIn
est Sales Navigator.

Vous pouvez certes viser large et envoyer votre campagne à des
centaines de personnes mais il n’est pas moins vrai que si vous contactez
une majorité de prospects non qualifiés, votre campagne risque d’être un
véritable fiasco.

Rappelez-vous que le but de tout ce process est de contacter des prospects
susceptibles de pouvoir acheter vos services/produits. Et non d’inonder votre ville
entière avec des mails de prospections. Cela risque en plus d’affecter la délivrabilité de
vos messages (spam) mais en plus votre image de marque va en pâtir 😢.

Ce n’est pas une raison non plus pour être frileux🥶. Si vous contactez 50 prospects
par mois, il est sûr que vous aurez beaucoup moins de résultats que si vous en
abordez 500. Il faut donc trouver un juste milieu.

Chez Dexxter, nous vous conseillons plutôt de cibler des décideurs.

C’est-à-dire des personnes ayant un pouvoir de décision au sein de leur entreprise.

Visez les dirigeants, les directeurs de services, les RH, les directeurs commerciaux. Les
informations redescendront ;)
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II - Connaître par cœur son persona et ses attentes

Maintenant que vous avez défini votre buyer persona vous allez devoir vous mettre à
sa place.

Apprenez par cœur votre cible, mettez-vous dans sa peau. Vous devez anticiper tout
ce dont votre persona a besoin.

● Quelles sont ses attentes par rapport à un démarchage ?
● Que déteste-t-il ?
● Quelles sont ses douleurs ?
● Quelles sont ses motivations ?
● Qu’est-ce qu’il l'empêche d’avancer ?
● Qu’est-ce qui peut lui déclencher un sourire ?
● Quel type d’offre peut l’intéresser ?
● Quelles sont ses références culturelles ?
● Pourquoi ont-ils besoin de votre service ?
● …

Cela peut vous sembler inutile mais c’est tout le contraire. Cela est essentiel pour votre
future personnalisation.

Connaître ses références culturelles permet une personnalisation qui lui donnera
l’impression de recevoir un mail conçu par un humain.

Savoir ce qui peut l’intéresser permet d’adapter vos messages et d’obtenir le meilleur
taux de réponse possible.

Ce véritable apprentissage vous permettra également d’être beaucoup plus efficace
lors de vos échanges mails/téléphoniques avec vos prospects.
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Nous pouvons même aller plus loin grâce à la méthode CIA :

● A-t-il pris conscience de son problème ?
● S’est-il informé sur les solutions à sa disposition ?
● A-t-il pris une décision ou enclenché une démarche pour résoudre son

problème ?

Même s’il est difficile d’analyser ça en amont car vous n’êtes pas omniscient 🧠, il est
possible de faire évoluer la maturité de ce dernier.

Pour ce faire, il faudra adapter votre campagne pour que votre prospect passe à
travers ces différents stades. Mais nous verrons ça dans la partie consacrée à la
conception de la séquence mail.

Il vous manque donc une dernière chose pour connaître votre persona sur le bout des
doigts. À savoir connaître ses douleurs.
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III - Connaître ses douleurs

À présent vous connaissez presque parfaitement votre persona. Pourquoi presque ?
Tout simplement car il reste la question la plus importante :

Quels sont ses pain points ?

En français “points de douleurs”, il s’agit là des éléments que votre persona a besoin de
régler.

Par exemple : avoir plus de clients, augmenter son chiffre d’affaires, souder ses
équipes, améliorer sa communication interne, etc.

En fonction de votre domaine d’activité et de votre persona cela peut bien évidemment
varier.

Si vous identifiez correctement les pain points de votre persona vous pourrez taper là
où ça fait du bien 👍 !

Imaginez un dirigeant d’entreprise qui a une équipe de commerciaux n’arrivant pas à
atteindre leurs objectifs mensuels.

Imaginez maintenant que ce même dirigeant reçoive un mail d’un conseiller en
commerce B2B apportant une méthode révolutionnaire pour tripler les ventes en
l’espace d’un an 📈.

Il est évident qu’il va regarder votre mail de près. De plus, si le contenu que vous
fournissez avec votre message est tout aussi pertinent, il répondra.

Cela fonctionne avec tous les secteurs d’activités, que vous vendiez services marketing
ou commerciaux, des produits industriels ou agricoles, que vous soyez entrepreneur
ou en freelance.

Vous pouvez toujours trouver des pain points chez vos prospects. Et c’est vous qui allez
soulager cette douleur, vous savez très bien le faire.

Le problème étant de leur faire savoir que vous et votre solution existe.

Et c’est là que le cold-mailing intervient !
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Désormais vous avez toutes la théorie en main pour commencer à rédiger votre
campagne.

Sauf que vous allez peut-être avoir un peu de mal à identifier tout ce que nous avons
évoqué précédemment d’un seul coup d'œil.

Ne vous inquiétez pas, on est sympa chez Dexxter. Nous n’allions pas vous abandonner
maintenant avec un tel trou dans la raquette 🏸.
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IV - Réaliser un questionnaire

Un questionnaire, une enquête, un audit, appelez-ça comme vous le souhaitez. Mais
pour être sûr d’avoir identifié correctement votre persona rien ne vaut un formulaire.
Typeform ou Google form feront très bien l’affaire.

Il vous suffit de le faire remplir par vos clients actuels sous la forme d’un sondage.

Vous pouvez également, avec les visiteurs de votre site internet, échanger un bonus
(livre blanc par exemple) contre le formulaire rempli.

Recouper les données et vous obtiendrez ainsi confirmation ou infirmation sur votre
vision de votre personas (attentes et pain points).

Un formulaire fera également ressortir des éléments auxquels vous n’avez sûrement
pas pensé. Il deviendra aussi votre première base de prospection :)

Tout dépend encore une fois de votre secteur d’activité et de vos personas, il y a quand
même quelques questions types :

● Sexe (homme, femme, non-binaire…)
● Âge
● Formation
● Parcours professionnel
● Société (secteur, type de société…)
● Poste dans l’entreprise (ancienneté, expertise, objectifs, journée-type, capacité

de décision…)
● Habitudes (outils et stratégies utilisés, freins…)
● Informations (sites, réseaux…)
● …

Vous devez toujours avoir une réflexion en tête lorsque vous ferez votre questionnaire :

“Est-ce que cette question va m’aider à comprendre les besoins de mon client et
m’apporter la précision qu’il me faut ?”

À présent nous pouvons dire que vous avez réellement tout à votre disposition pour
commencer à écrire votre séquence de cold-mailing.

Voici un exemple de questionnaire qui va droit au but ⚽
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Concevoir des messages adaptés à sa cible

I - La séquence mail

L’idée principale derrière votre séquence mail doit être de vouloir engager la
conversation, de briser la glace. Pour qu’ensuite vous puissiez prendre la main sur cet
échange et continuer plus sereinement.

Vous n’allez pas envoyer directement une offre à votre prospect mais plutôt quelques
conseils gratuits voire même des petits bonus personnalisés (merci Document Studio)
pour répondre à ses éventuels pain points.

Reprenons l’exemple donné dans l’article.

Vous pourrez télécharger une séquence mail complète à la fin de ce livre blanc.

Sur cette capture d’écran vous pouvez voir un message de notre campagne de
cold-mailing.

Nous avons donc là un exemple d’un premier message visant à briser la glace grâce au
mot “Aide”.
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Nous évoquons le redémarrage des affaires interrompues à cause de  la crise sanitaire
(pain point pour la majorité d’entre nous).

Ensuite, même si nous savons que la personne à qui nous envoyons le mail a sûrement
un pouvoir de décision grâce à notre ciblage précédent, nous demandons une
redirection dans le cas où l’adresse mail ne soit pas la bonne.

Nous abordons un pain point qui pourrait concerner notre prospect, à savoir la
prospection.

Puis, nous sollicitons la curiosité concurrentielle en indiquant que nous souhaitons
partager quelques idées qui fonctionnent sur les entreprises du secteur du prospect.

Nous n’oublions pas la formule de politesse pour clore le mail.

Chaque ligne de pointillés oranges est une personnalisation effectuée.

Comme indiqué dans le nom, une “séquence” mail est un enchaînement de plusieurs
messages.

Il faudra donc penser en amont à la durée de votre cycle de vente pour séquencer
efficacement le timing entre chaque mail.

Vous n’allez pas relancer votre prospect tous les deux jours si votre cycle de vente
prend généralement plusieurs mois voire années.

Il faut que tous vos messages soient cohérents avec votre travail effectué en amont.
Pensez persona et pensez pain points lors de la rédaction de votre séquence.
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II - Modéliser son offre (version évoluée)

Pour rendre votre offre encore plus alléchante qu’elle ne l’est déjà il y a une solution.
Montrer à votre prospect que vous tenez déjà à lui.

Comment ? Grâce à des documents personnalisés bien sûr !

Vous vous souvenez de Google Slide et de Document Studio ? C’est ici qu’on les
retrouve regardez :

Ceci est une page Google Slide remplie grâce à des variables de personnalisation. En
effet, les “{{...}}” indique une variable présente sur votre Google Sheet. Cela permet,
grâce aux informations de votre base de données, de créer une infinité de documents
personnalisés avec le nom/prénom/nom d’entreprise/secteur d’activité/… de votre
prospect.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du document ici.

Vous pouvez donc créer un document d’une dizaine de pages avec ces variables et
Document Studio se chargera d’en créer un (complété bien sûr) pour chaque
personne présente dans votre base de données.

Pas de panique, nous vous expliquerons dans la méthode pas à pas comment
configurer parfaitement tout cela 😎.
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III - La collecte qualifiée des prospects

Afin que tout cela s’emboîte parfaitement, il vous faut bien sûr une liste de prospects.
Pour cela il existe 4 solutions :

● Liste LinkedIn : gratuit mais les critères de recherche ne seront pas aussi précis
qu’avec la version premium

● Sales Navigator : payant via LinkedIn, une multitude de ciblages possible, le
meilleur pour nous.

● Site Web de liste : payant, ce sont des sites internet qui font de la recherche de
lead pour vous. Les résultats sont corrects mais cela peut vite revenir cher.

● Achat de base de données : payant mais vous n’avez pas la garanti que les
prospects à l’intérieur correspondent bien à votre persona

Dans les méthodes pas à pas nous détaillerons cette collecte via l’outil Sales
Navigator.

Mais avant cela, il nous reste un dernier détail technique à voir : la délivrabilité.
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Attention à votre délivrabilité

Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les méthodes pas à pas de la construction
d’une campagne de cold emailing, faisons un point sur un aspect technique
primordiale : la délivrabilité ! 📩

La délivrabilité, un bien long mot de 6 syllabes pour dire quoi ? Eh bien c’est tout
simplement le fait que votre email arrive correctement dans la boîte de réception de
votre destinataire. Croyez-moi, vous ne voulez pas que la moitié de votre campagne se
retrouve dans les spams.

Pour esquiver ces derniers, quelques manipulations sont nécessaires. Voici les trois
principales :

- L'authentification SPF (Sender Policy Framework), il vous permet d’identifier
votre envoyeur de mail auprès des receveurs. Un passeport pour email en
somme.

- Le DKIM (DomainKeys Identified Mail) est une norme permettant d’assurer aux
receveurs que l’ email est légitime et qu’il n’a pas été altéré pendant son voyage
vers eux.

- Le DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting & Conformance)
est une spécification technique créée pour réduire l'usage abusif des emails,
comme le spam ou le phishing, en surveillant les problèmes liés à
l'authentification des mails.

Ces trois manipulations sont très simples mais néanmoins obligatoires si vous ne
voulez pas vous retrouvez dans les spams voire pire, vous faire “punir” par Google.

En effet, Google punit les boîtes mails qui spamment en réduisant leur note de
confiance. Cette note est, comme son nom l’indique, la confiance que Google accorde
à votre boîte mail. Elle peut varier en fonction des plusieurs choses :

- Le ratio mails envoyés/mails marqués en spam

- Le ratio mails envoyés/mails ouverts

- Le ratio mails ouverts/mails répondus

- La fréquence et la quantité de mails envoyés

- La similarité des mails envoyés

- L'ancienneté du domaine (bonus : si le domaine est relié à une page web c’est
top)

- Le contenu des emails (insultes ou fichier joints corrompus/virussés)

- Les manipulations SPF/DKIM/DMARC.
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Le petit + Dexxter : Vous pouvez tester la délivrabilité de votre envoyeur grâce à
Glockapps.

C’est tout simple, suivez le guide !

En premier lieu, rendez-vous sur le site et créez-vous un compte (gratuit).

Puis cliquez sur “Start” en haut à gauche de votre écran et sélectionnez ceci ⬇.

Ensuite, sélectionnez les tests que vous souhaitez faire. Nous vous conseillons de
laisser comme tel.
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Puis vous arriverez sur cette page, il vous suffit de suivre les indications :

- Préparez un email et mettez l’identifiant à l’intérieur du corps du message.

- Envoyez ce mail à toute la liste de contact que GlockApps vous a préparé, pas
de panique, ce ne sont que des adresses fictives gérées par des robots.

Pour finir, cliquez sur “View Report” pour voir les résultats de l’expérience.

Si vous descendez la page vous verrez les receveurs qui vous posent le plus de
problèmes et les changements à effectuer pour les contourner.

Revenons à nos manipulations et prenons comme exemple Google. Ouvrez votre CMS
et rendez-vous dans la zone DNS de votre domaine :

DMARC

Pour commencer, cliquez sur ce lien, demandez une clé en 1024 ou 2048 puis
retournez dans votre CMS et entrez une ligne DMARC.

google.clé.votre domaine.com. 0 TXT "v=DKIM1; k=rsa; xxxxxxx
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SPF

Pour le SPF c’est tout aussi simple, il vous suffit d’entrer cette ligne dans la Zone DNS
de votre CMS. Sur OVH, il y a directement une option “Utiliser le SPF mutualisé OVH”
lorsque vous voulez ajouter une ligne, cela va ajouter cette dernière automatiquement
sans que vous ayez à remplir quoi que ce soit.

0 TXT "v=spf1 include:mx.ovh.com include:_spf.google.com ~all"

ASPMX

Nom/hôte
/alias

Valeur TTL (Time
to Live)

Type
d'enregistrement

Priorité Valeur/réponse/
destination

Vide ou @ 3 600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE
.COM

Vide ou @ 3 600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GO
OGLE.COM

Vide ou @ 3 600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GO
OGLE.COM

Vide ou @ 3 600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GO
OGLE.COM

Vide ou @ 3 600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GO
OGLE.COM

DKIM

Pour finir, avec le DKIM, il vous suffit de passer par ce lien pour l’activer. Il vous faudra
juste attendre 48 h pour qu’il soit complètement actif.

Quelques astuces supplémentaires :

1) Configurez votre WHOIS en mode “public”.

Le WHOIS est la signature de votre domaine, elle rassemble vos coordonnés, votre IP,
etc.

La plupart du temps, lorsque vous enregistrez un domaine, votre WHOIS est privé.
Rendez-vous donc sur la page de configuration de votre domaine (site du fournisseur à
qui vous l’avez acheté) et mettez votre WHOIS en public. Cela impactera grandement
votre délivrabilité.
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2) Réchauffez votre boîte mail !

Cette partie est un peu plus complexe, c’est pourquoi nous allons vous la détailler dans
les méthodes pas à pas.

3) Ajoutez une signature

On ne dirait pas comme ça mais une signature augmente la confiance des receveurs à
votre égard. Pourquoi ? Tout simplement car elle contient des informations
personnelles.

Donc faites une belle signature d’email, avec votre nom, prénom, profession,
entreprise, domaine, adresse, téléphone. Évitez si possible les liens ou alors seulement
en https. Ne faites également aucune mise en forme via l’HTML

4) Montrez votre visage !

Pas de panique, nous vous demandons simplement de mettre une photo de profil.
Cela montrera accentuera la confiance des receveurs. Par contre, ne mettez pas de
logo, ils sont capables de le détecter et croyez-moi, ils préfèrent voir un visage.

5) Faites attention à la validité des emails de votre campagne

Pour une délivrabilité maximum, il faut que les emails que vous allez entrer dans votre
campagne soient tous valides. Pour ce faire, vérifiez-les avec Zerobounce.

6) Ajoutez un tracker personnalisé sur votre boîte mail

Pour ce faire, c’est très simple, connectez-vous à l'administrateur de votre domaine,
puis allez dans la “Zone DNS”.

Ensuite, créez une nouvelle entrée DNS. Pour la configuration, mettez ceci :

Type : CNAME
Nom : track ou email
IPv4/Value/Points to : custom.lemlist.com
TTL : Auto

Les changements seront effectifs en moins de 48 heures, le temps que le tracking se
propage.

Si vous avez peur de vous louper, Lemlist a fait un tutoriel super détaillé à ce sujet juste
ici.
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Bien, vous avez respecté les prérequis techniques pour une délivrabilité optimale, nous
allons donc enfin rentrer dans le vif du sujet avec les méthodes pas à pas.

Il y aura cependant quelques redites entre les deux versions.

C’est pourquoi nous vous conseillons de vous rendre directement à la version évoluée
si vous ne souhaitez pas avoir l’impression de relire plusieurs fois le même contenu à
certains endroits.
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Construire pas à pas votre mailing avec des outils efficaces

I - Les étapes pas à pas (version simplifiée)

Maintenant que nous avons vu toute la partie théorique et la préparation à effectuer en
amont, il est temps de passer à la pratique 🔧.

Nous allons tout d’abord vous présenter la version simplifiée d’un process complet de
cold-mailing.

C’est-à-dire que vous pourrez lancer votre campagne sans trop d’efforts mais n’espérez
pas atteindre les mêmes résultats qu’avec la version évoluée.

Pour cette version nous allons donc avoir besoin de trois outils parmi ceux présentés
au début de ce guide :

● LinkedIn : Votre outil pour créer votre liste. En version gratuite ou payante. Nous
allons ici nous concentrer sur Sales Navigator (payant).

● Phantombuster : Votre outil de scraping.
● Lemlist : Votre outil de cold-mailing
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I.a - Sales Navigator

Avant toute chose, rendez-vous sur votre page Sales Navigator 🔻 :

Ensuite, cliquez sur “Tous les filtres” à droite de la barre de recherche, une fenêtre
comme celle-ci devrait apparaître.
C’est à ce moment que vous devez entrer les caractéristiques que vous souhaitez
cibler sur votre prospect.

Il y a près de 25 filtres disponibles donc n’hésitez pas à les utiliser pour préciser au
mieux votre recherche et avoir des prospects qualifiés.

Une fois que cela est fait, cliquez sur “Rechercher” en haut à droite. Cela affichera cette
page. 🔻
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Dans notre cas nous allons cibler les dirigeants d’entreprises à Rezé dans les secteurs
d’activité conseil en management ou formation à distance ou formation professionnelle
ou marketing et publicité.

Nous vous invitons bien évidemment à viser plus large qu’une simple commune mais
pour une bonne lisibilité de notre guide nous n'utilisons que 20 personnes.

Bref, une fois que vous avez effectué cette recherche, il ne vous reste plus qu’à copier
l’URL de la page et à vous rendre à l’outil suivant.
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I.b - PhantomBuster

Maintenant que vous avez le lien de votre liste dans votre presse-papier, il est temps
d’aller scraper cette-dite liste !

Rendez-vous donc sur le site de PhantomBuster👻.

Vous devrez normalement arriver sur une page comme celle-ci.
(Nous disons normalement car il est possible qu’ils aient changé la page d’accueil
selon la date à laquelle vous lisez ce guide) 🔻.

I.b.1 Créez votre compte

Si vous souhaitez essayer l’outil avant de vous y abonner, il y a 14 jours d’essai gratuit.
Sinon, vous pouvez directement vous abonner et choisir la formule qui vous convient
en fonction de ce que vous voulez faire.
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I.b.2 Sélectionnez votre Phantom

Maintenant que cela est fait, vous pouvez cliquer sur “Phantoms” en haut de votre
écran et sélectionner “Sales Navigator”.

Une fois arrivé sur la page des Phantoms Sales Navigator, tapez dans la barre de
recherche en haut à gauche “Lemlist”. Vous verrez apparaître un Phantom nommé
“LinkedIn Search To Lemlist Workflow” 🔻 .

Cliquez maintenant sur “Use this Phantom” et passons à la suite.
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I.b.3 Configurez votre Phantom

Il va falloir maintenant configurer ce Phantom. Il faut d’abord renseigner le cookie de
votre session LinkedIn. Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de télécharger la
petite extension PhantomBuster (gratuite) sur votre navigateur. Voici le lien pour
Google Chrome et celui pour Mozilla Firefox🦊.

Une fois l’extension installée vous allez remarquer un léger changement sur la page de
configuration du Phantom. En effet, un bouton “Connect to LinkedIn” est apparu.

Vous n’avez plus qu’à cliquer dessus et cela vous mettra le cookie de votre session
LinkedIn.
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⚠ Avertissement :

Faites bien attention à être connecté au même compte LinkedIn que celui avec lequel
vous avez fait la recherche Sales Navigator sinon cela ne fonctionnera pas.

Continuons la configuration. Dans la case suivante, collez le lien de votre recherche
Sales Navigator.

Puis il vous faudra entrer votre clé API Lemlist pour connecter directement votre
Phantom à votre outil de cold-mailing.
Vous trouverez cette clé sur Lemlist dans Paramètres → Intégrations → API.

Une fois cela fait, créez une nouvelle campagne sur Lemlist (Création → Nouvelle
Campagne) et nommez-la.

Ensuite copiez le nom de votre campagne Lemlist et collez-le dans la case “Lemlist
Campaign Name” sur PhantomBuster.
Veillez à ce que ce soit bien écrit de la même façon sinon votre Phantom affichera cela
lorsque vous le lancerez. 🔻

Pour finir, choisissez le service que vous souhaitez pour récupérer les mails de vos
prospects.

Si vous ne souhaitez pas vous embêtez avec d’autres outils, vous pouvez utiliser
directement le service de PhantomBuster.
Sinon, sélectionnez Dropcontact et notez sa clé API disponible directement depuis
votre compte Dropcontact.
Vous avez également à votre disposition une configuration avancée vous permettant
de :

● Invitez le prospect dans vos connections LinkedIn
● Sauvegarder sa photo de profil et de prendre une capture d’écran de sa page

LinkedIn
● Ne prendre que les adresses mails professionnelles
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● Gérer le nombre de résultats scrapés par lancement de votre Phantom (10 est le
nombre par défaut)

● Nommer votre fichier CSV (Ouvrable par Excel ou Google Sheet)

Une fois la configuration complète, cela devrait ressembler à la capture d’écran
ci-dessous. Vous pouvez donc cliquer sur “Save” en bas à droite pour sauvegarder
votre Phantom.

Il y a également une page intermédiaire où vous pouvez configurer les lancements (si
vous voulez lancer manuellement chaque scraping ou plutôt automatiquement).

Pour cet exemple nous allons les lancer manuellement car nous ne visons que 20
prospects mais si jamais vous souhaitez en scraper des centaines nous vous
conseillons plutôt de les scraper en automatique.

⚠ Avertissement :

Ne scrapez pas trop fort ! Les chiffres de 2021 viennent de tomber, ne scrapez pas plus
de 300 profils par jour sinon votre compte LinkedIn sera blacklisté par LinkedIn et vous
risquez même d’être banni.

Donc soyez raisonnable et optez au maximum pour 20 lancements sur 15 profils
chacun par jour. Nous vous conseillons plutôt de rester sur un rendement de 10
lancements de 15 profils chacun par jour, cela vous permettra de rester bien en
dessous des radars.
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Finalisez votre configuration en cliquant à nouveau sur “Save”. Cela vous renverra vers
cette page.

I.b.4 Lancez votre Phantom

À partir de ce moment-là vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton “Launch” à droite
et le scraping commencera !

Et là vous n’avez plus rien à faire jusqu’à ce que PhantomBuster ait scrapé toute votre
liste. Donc allez prendre un café, nous nous retrouverons tout de suite après.

...
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Déjà là ? Retournons au travail alors si vous le voulez bien.

Votre Phantom est un succès ! Vous avez scrapé les données des profils LinkedIn de
vos futurs clients. Vous pouvez télécharger le fichier en .csv si vous souhaitez garder
cette base de donnée sur le côté dans le cas où vous fassiez une autre campagne par
exemple.

Rappel 📁 : Ce scraping ne vous fournira que les adresses emails et les
noms/prénoms de vos prospects. Pour avoir plus d’informations sur eux et donc
avec une personnalisation décuplée, on se retrouve dans la partie évoluée !

Rendez-vous maintenant sur le dernier outil, à savoir Lemlist !
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I.c - Lemlist

Alors là encore il se peut que ça ne soit pas l’interface que vous ayez à l’écran.
En effet, étant donné que nous sommes Beta Tester Lemlist, nous avons accès à une
version qui n’est peut-être pas encore sortie à l’heure à laquelle vous lisez ce guide.

Mais pas de panique ça reste globalement la même chose.

I.c.1 Configurez votre campagne

Retrouvez donc votre campagne sur Lemlist et vous aurez cet écran.  Nous allons
donc nous rendre directement dans les options. Une fois que vous y êtes, vous devez
définir l’adresse mail avec laquelle vous allez envoyer ces
mails.

Ensuite vous pouvez choisir plusieurs options pour votre campagne, par exemple,
arrêter la campagne lorsqu’un prospect répond à votre mail 📧.
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En effet, il n’est pas très judicieux de continuer à faire comme si de rien n’était alors qu’il
vous a répondu (rappelons qu’il pense parler à un humain ).

Puis vous pouvez sélectionner quel type d’actions le prospect doit-il faire pour créer
une opportunité dans Lemlist (Opportunité que vous pouvez également remonter dans
votre CRM).

Une fois cela fait, sauvegardez. Nous allons maintenant réchauffer le mail que vous
avez sélectionné.

I.c.2 Réchauffez votre adresse mail🔥

Un petit rappel 📁 s’impose car cette étape est très importante. Il s’agit là de ne pas
vous faire percer à jour par les boîtes mails.

Le fait d’automatiser une campagne de cold mailing b2b peut avoir des contraintes. La
principale étant de se faire détecter en tant que spammeur par les fournisseurs d’accès
et par conséquent, tomber dans les indésirables 😩.

Pourquoi cela arrive-t-il ?
Une adresse mail qui envoie beaucoup de messages sans en recevoir en retour sera
tout simplement surveillée par les messageries. C’est une protection contre les
automatisations abusives.

Comment éviter de tomber dans les indésirables ?
Tout d’abord utilisez une adresse mail “chauffée”. C’est-à-dire une adresse qui est déjà
utilisée depuis longtemps et toujours active, pour d’autres activités. Cela apparaît
comme beaucoup moins suspect pour les boîtes mails🐱 👤.

Votre nom de domaine compte aussi. Si votre nom de domaine est récent, vous aurez
plus de risque de vous faire détecter en tant que spam.

Le petit + Dexxter : Nous envoyons 100 mails par jour au maximum, ça nous permet
de passer sous le radar. En plus, cela permet au service commercial de bien suivre les
réponses et de ne pas se laisser emporter par le taux de réponse. 😋

Pas de panique si vous avez un mail et/ou un nom de domaine récent !
Il existe une solution pour “chauffer” votre adresse mail.
Cette solution s’appelle Lemwarm🔥 !

Pour en bénéficier il vous suffit d’aller en haut à gauche de votre outil et de cliquer sur
le menu déroulant pour afficher “Lemwarm”, cliquez ensuite dessus et retrouvons-nous
sur cette page.
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Suivez à la lettre les indications écrites dans cet article pour bien chauffer votre
adresse mail.

Une fois que vous avez fait tout ça, retournez sur votre campagne et rendez-vous donc
sur l’onglet “séquences”.
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I.c.3 Écrivez les séquences mails

Une fois sur cet onglet, vous pouvez voir 8 options de séquences possibles. Ce qui
nous intéresse aujourd’hui sont bien sûr les deux options “Email”.

Vous pouvez donc soit sélectionner un template de séquence déjà existant ou bien
créer vous-même votre séquence.

Nous vous conseillons la deuxième option pour ne pas risquer le fait que votre
prospect ait reçu le même type de mail deux jours avant par une autre personne.

Voici donc le premier mail de notre séquence de cold-mailing. Comme vous pouvez le
constater, il y a des variables de personnalisation dans le message.

39



⚠ Avertissement :
Étant donné que vous n’avez pas choisi la version évoluée vous n’avez “que” le nom de
votre prospect et de son entreprise de vraiment exploitables dans votre base de
données.

Mais nous pouvons tout de même faire une campagne avec ça, la preuve avec cette
capture d’écran.

Rappel 📁 (objet et copywriting) :

Vous l’aurez compris, le principe est d’écrire une séquence de cold emails donnant
envie à votre cible de l’ouvrir, puis de vous répondre. Le but étant de faire évoluer petit
à petit la maturité de votre prospect. De la prise de conscience du problème à la
recherche de la solution pour finir par déclencher l’action (la prise de rendez-vous).

Pour cela, Ayez en tête que le plus important, pour le moment, c’est l’objet du mail. En
effet, il s’agit de la première chose que l’on voit lorsqu’on ouvre sa messagerie et qui
détermine si l’on va, ou non, l’ouvrir.

 Les professionnels que vous démarchez reçoivent des dizaines de-mails chaque jour.
Il est donc impératif d’avoir un objet qui leur donne envie d’ouvrir votre mail.

Pour ce qui est de l’écriture du mail :

Pas la peine d’écrire un roman dès votre premier message. En effet, grâce au
séquençage vous pourrez séparer vos idées et/ou vos services dans les emails
suivants.

Voici quelques tips pour vous aidez à écrire votre première campagne :

● Introduisez-vous rapidement (une ligne maximum).
● Allez droit au but et parlez de votre prospect, absolument pas de vous.
● Vous devez répondre à une problématique de votre contact et non pas

simplement lui vendre un service.
● Le but est de lancer une conversation avec votre prospect, d’échanger avec lui,

de créer une proximité.
● N’oubliez pas un “Call to Action” à la fin de votre message.
● Personnalisez . Vos . Messages 📧 (avec les variables)
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⚠ Avertissement :

Dans l’écriture de votre mail, n’oubliez pas à la fin de mettre un lien de désinscription,
c’est obligatoire si vous voulez que votre mail reste légal.

Évidemment vous ne voulez pas que votre mail passe comme un mail automatique de
robot, donc faites une phrase du style :

“{{firstName}}, vous ne souhaitez plus mes conseils gratuits pour augmenter votre chiffre
d'affaires (je sais que c'est faux), cliquez ici et je ne vous recontacterai plus (promis) 🥺 .”

N’oubliez pas non plus d’espacer votre mail de plusieurs jours. Comme indiqué
précédemment dans le guide :

“Il faudra donc penser en amont à la durée de votre cycle de vente pour séquencer
efficacement le timing entre chaque mail. Vous n’allez pas relancer votre prospect tous les
deux jours si votre cycle de vente prend généralement plusieurs mois voire années.”

Une fois votre campagne écrite, elle est quasiment prête à être lancé ! Il ne vous reste
plus que deux choses à faire.
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I.c.4 Configurez le calendrier d’envoi

La première est de vous rendre sur l’onglet “Calendriers” et de choisir le fuseau horaire
qui vous convient pour envoyer votre campagne (vous ne voulez pas envoyer vos mails
à 4h du matin si vous voulez faire passer votre campagne pour un humain).

Une fois que vous y êtes, sélectionnez le fuseau qui vous convient le mieux et vous
aurez ceci 🔻.

Vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez mais nous vous conseillons de
respecter ce qu’il y a d’indiqué sur la capture d’écran. Surtout au niveau du nombre
maximum d’email à envoyer par jour (100 par défaut).

En effet, si vous ne voulez pas être détecté comme spam, il vaut mieux rester à 100 ou
moins.

Passons maintenant à l’ultime étape.
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I.c.5 Dernières vérifications

Vous avez pu voir depuis tout à l’heure une petite notification avec le chiffre “13” écrit
au-dessus de “Vérification”.

Il s’agit des adresses emails trouvées par PhantomBuster (et DropContact si vous l’avez
utilisé).

⚠ Avertissement :

Dans de rares cas, il arrive que le Phantom ait eu quelques soucis avec l’API Lemlist et
donc qu’il n’y ait que peu d’emails (<40%). Si tel est le cas, téléchargez le csv de la partie
précédente et importez-le sur votre campagne.

Pour ce faire, retournez sur “Buddies-to-be” puis cliquez sur “Importer” puis “Upload
CSV”.
Ensuite uploader votre fichier et sélectionnez “Remove duplicate email addresses from
imported files”, cela enlèvera les duplicatas avec les mails déjà fournis via l’API.

Après cette petite manipulation vous aurez un nombre correct de mail par rapport au
nombre de profils scrapés (<60%).

A présent, il faut donc aller les vérifier pour voir si votre personnalisation fonctionne
correctement.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur “Vérification” et vous serez ici 🔻

Une fois que vous avez constaté que votre personnalisation fonctionne à merveille,
Cliquez ensuite sur “Tout” et lancez votre campagne !
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I.c.6 Analysez vos résultats

Maintenant que votre campagne est lancée, il ne vous reste plus qu’à attendre et voir
ce que ça donne !

Mais comment interpréter les chiffres que vous voyez sur votre écran de rapport. Pour
cela un rappel📁 de l’article s’impose !

Tout d’abord votre taux d’ouverture (noté “Accroché” sur Lemlist) :
Comme son nom l’indique, le taux d’ouverture est le pourcentage de mails ouverts en
fonction du nombre de mails envoyés.

Si votre taux d’ouverture est inférieur à 30%, quelque chose cloche 😢 :

● Revoyez votre objet, il n’est sans doute pas assez impactant.
● Reprenez votre base de données, vous avez peut-être mal ciblé vos prospects.
● Votre adresse mail est froide et donc les mails tombent directement dans les

spams.

Si votre taux d’ouverture se situe entre 30 et 60% c’est correct 👍 :

● Si vous visez des PDG il vous sera difficile de faire mieux.
● Sinon essayez de peaufiner votre base de données et votre objet.
● Votre adresse mail est froide et donc les mails tombent directement dans les

spams.
Si votre taux d’ouverture est compris entre 60 et 90% c’est excellent.

Ensuite votre taux de clics (noté “Attiré” sur Lemlist) :

Le taux de clic est un taux qui indique si un prospect a cliqué sur un lien dans votre
mail en fonction du nombre de mails ouverts. C’est très utile si vous leur fournissez un
livre blanc par exemple. Vous pouvez mettre ces prospects de côté et les recontacter
plus tard s’ils ne répondent pas aux mails suivants.

Puis votre taux de réponse (noté “Chauffé” sur Lemlist) :

Le taux de réponse est le nombre de réponses que vous avez reçues en fonction du
nombre de mails ouverts.
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Si le taux de réponse est en dessous de 5%, là encore quelque chose ne va pas 😔 :

● Reprenez le contenu de votre séquence, il n’y a peut-être pas assez de “Call to
Action”. Ou bien ce n’est peut-être pas assez accrocheur.

● Vérifiez si vos messages correspondent à votre buyer persona. Si vous avez visé
à côté c’est normal de ne capter personne.

● Vous n’avez peut-être pas assez de relances. Votre prospect, tant qu’il ne vous a
pas dit explicitement non, est peut-être intéressé. Il se peut qu’il n’ait pas eu le
temps de répondre ou tout simplement qu’il ait oublié.

De 5 à 15% : c’est une bonne campagne de cold-mailing.

 À partir de 15% de réponses vous pouvez considérer cela comme excellent. 👌

Vous avez donc réussi votre première campagne de cold-mailing, félicitations !

Si vous souhaitez maintenant aller plus loin dans la personnalisation et obtenir de
meilleurs résultats, nous vous invitons à suivre la prochaine partie de ce guide. On
entre dans du sérieux avec la version évoluée !
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II - Les étapes pas à pas (version avancée)

Nous allons donc pouvoir passer à la partie la plus dense mais la plus efficace : la
version avancée !

Il y aura évidemment des passages semblables entre les deux étapes du guide mais
lisez bien attentivement car les changements effectués entre les deux versions sont
importants.

Cette méthode vous demandera un peu plus d’engagement de votre part mais les
résultats seront au rendez-vous.

Pour cette version nous allons donc avoir besoin de tous les outils présentés dans la
partie 1. Préparez donc :

● Sales Navigator
● Phantombuster
● DropContact
● Google suite
● Document Studio
● Lemlist
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II.a - Sales Navigator

Avant toute chose, rendez-vous sur votre page Sales Navigator :

Ensuite, cliquez sur “Tous les filtres” à droite de la barre de recherche, une fenêtre
comme celle-ci devrait apparaître. C’est à ce moment que vous devez entrer les
caractéristiques que vous souhaitez cibler sur votre prospect. Il y a près de 25 filtres
disponibles donc n’hésitez pas à les utiliser pour préciser au mieux votre recherche et
avoir des prospects qualifiés.

Vous pouvez également utiliser des opérateurs booléens pour affiner votre recherche.

Il y a 5 types d’opérateurs :

- Les guillemets : pour rechercher une expression exact tel que “responsable
communication” ou “responsable marketing”
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- Le “AND” (en majuscule) : pour joindre plusieurs éléments, il doit être utilisé pour
préciser votre recherche. Par exemple, si vous souhaitez faire une recherche
ciblée sur des agences de communication qui sont également agence de
marketing vous pouvez inscrire dans la barre de recherche : Communication
AND Marketing.

- Le “OR” (en majuscule) : pour joindre des concepts similaires, il doit être utilisé
pour élargir votre recherche. Par exemple, si vous voulez cibler une agence de
communication ou une agence de marketing vous avez : Communication OR
Marketing.

- Le “NOT” (en majuscule) : pour faire une recherche en excluant un élément. Par
exemple, si vous voulez cibler une entreprise qui fait uniquement de la
communication et pas de marketing, vous pouvez chercher : Communication
NOT Marketing.

- Les parenthèses : pour les recherches plus complexes, elles permettent de
joindre plusieurs autres opérateurs dans la même formule. Comme lors d’une
opération mathématique, les opérateurs à l’intérieur des parenthèses sont
prioritaires sur ceux à l’extérieur. Par exemple, si vous voulez chercher une
entreprise de communication et de publicité ou une entreprise de marketing et
de publicité vous faites  : (Communication OR Marketing) AND Publicité.

Et cela fonctionne avec tous les types de filtres : les secteurs d’activités, les titres, les
zones géographiques, etc…

Une fois que cela est fait, cliquez sur “Rechercher” en haut à droite. Cela affichera cette
page 🔻.

Dans notre cas nous allons cibler les dirigeants d’entreprises à Rezé dans les secteurs
d’activité conseil en management ou formation à distance ou formation professionnelle
ou marketing et publicité.
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Nous vous invitons bien évidemment à viser plus large qu’une simple commune mais
pour une bonne lisibilité de notre guide nous n'utilisons que 20 personnes.

Bref, une fois que vous avez effectué cette recherche, il ne vous reste plus qu’à copier
l’URL de la page et à vous rendre à l’outil suivant.
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II.b - PhantomBuster

Maintenant que vous avez le lien de votre liste dans votre presse-papier, il est temps
d’aller scraper cette-dite liste !

Rendez-vous donc sur le site de PhantomBuster👻.

Vous devrez normalement arriver sur une page comme celle-ci.
(Nous disons normalement car il est possible qu’ils aient changé la page d’accueil
selon la date à laquelle vous lisez ce guide)

II.b.1 Créez votre compte

Si vous souhaitez essayer l’outil avant de vous y abonner, il y a 14 jours d’essai gratuit.
Sinon, vous pouvez directement vous abonner et choisir la formule qui vous convient
en fonction de ce que vous voulez faire.
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II.b.2 Sélectionnez votre Phantom

Maintenant que cela est fait, vous pouvez cliquer sur “Phantoms” en haut de votre
écran et sélectionner “Sales Navigator”.

Une fois arrivé sur la page des Phantoms Sales Navigator, tapez dans la barre de
recherche en haut à gauche “Search”.
Vous verrez apparaître un Phantom nommé “Sales Navigator Search Export”.

Cliquez maintenant sur “Use this Phantom”.
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II.b.3 Configurez votre Phantom

Il va falloir maintenant configurer ce Phantom. Il faut d’abord renseigner le cookie de
votre session LinkedIn.
Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de télécharger la petite extension
PhantomBuster (gratuite) sur votre navigateur.

Voici le lien pour Google Chrome et celui pour Mozilla Firefox🦊.

Une fois l’extension installée vous allez remarquer un léger changement sur la page de
configuration du Phantom. En effet, un bouton “Connect to LinkedIn” est apparu.

Vous n’avez plus qu’à cliquer dessus et cela vous mettra le cookie de votre session
LinkedIn.

⚠ Avertissement :

Faites bien attention à être connecté au même compte LinkedIn que celui avec lequel
vous avez fait la recherche Sales Navigator sinon cela ne fonctionnera pas.

Ne scrapez pas trop fort ! Les chiffres de 2021 viennent de tomber, ne scrapez pas plus
de 300 profils par jour sinon votre compte LinkedIn sera blacklisté par LinkedIn et vous
risquez même d’être banni.
Donc soyez raisonnable et optez au maximum pour 20 lancements sur 15 profils
chacun par jour. Nous vous conseillons plutôt de rester sur un rendement de 10
lancements de 15 profils chacun par jour, cela vous permettra de rester bien en
dessous des radars.
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Continuons la configuration. Dans la case suivante, vous devez coller le lien de votre
recherche Sales Navigator.

Ensuite, entrez le nombre de profils que vous souhaitez scraper à chaque lancement.

Puis vous pouvez laisser le reste de la configuration tel quel. Sauf si vous souhaitez
nommer votre fichier final, vous pouvez le faire dès à présent dans la case “Name of
resulting CSV file”.

Une fois la configuration complétée, vous pouvez cliquer sur “Save” en bas à droite
pour sauvegarder votre Phantom.

Il y a également une page intermédiaire où vous pouvez configurer les lancements (si
vous voulez lancer manuellement chaque scraping ou plutôt automatiquement).

Pour cet exemple nous allons les lancer manuellement car nous ne visons que 20
prospects mais si jamais vous souhaitez en scraper des centaines nous vous
conseillons plutôt de scraper en automatique.

Finalisez votre configuration en cliquant à nouveau sur “Save”. Cela vous renverra vers
cette page.
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II.b.4 Lancez votre Phantom

À partir de ce moment-là vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton “Launch” à droite
et le scraping commencera !

Et là vous n’avez plus rien à faire jusqu’à ce que PhantomBuster ait scrapé toute votre
liste.

Donc allez prendre un café, nous nous retrouverons tout de suite après.

...

Déjà là ? Retournons au travail alors si vous le voulez bien.

Votre Phantom est un succès ! Vous avez scrapé les données des profils LinkedIn de
vos futurs clients. Vous pouvez télécharger dès à présent votre fichier .csv et
rendez-vous sur l’outil suivant !
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I.c - DropContact

Vous avez sans doute pu le voir en ouvrant votre fichier .CSV, ce n’est pas très lisible. En
plus, il n’y a pas énormément de données exploitables.

C’est pourquoi nous allons devoir enrichir votre liste pour la transformer en véritable
base de données.

Pour ce faire, nous allons utiliser DropContact.

II.c.1 Créez votre compte

Une fois arrivé sur cette page, créez-vous un compte. Là encore, une version d’essai
gratuite est disponible si vous souhaitez essayer l’outil avant de vous y abonner. Sinon,
vous pouvez directement vous abonner et choisir la formule qui vous convient en
fonction de ce que vous voulez faire.
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I.b.2 Enrichissez votre fichier

Vous êtes maintenant fin prêt pour votre premier enrichissement ! Cliquez sur “Mes
fichiers” en haut à gauche de votre écran vous atterrirez ici

Vous pouvez maintenant upload votre fichier csv précédemment obtenu via
PhantomBuster.
Le temps que cela prendra dépend de la taille de votre liste.

Ensuite, une fois votre document enrichi, il ne vous reste plus qu’à le télécharger et
nous pouvons passer aux outils suivants.
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II.d - Google suite et Document Studio

Attaquons-nous à présent à votre base de données. Pour commencer, importez votre
fichier obtenu via DropContact sur un Google Sheet.

Suite à cela, vous allez devoir faire un petit “nettoyage” de votre fichier.

C’est-à-dire vérifier s’il n’y a pas des adresses mails bidons dans votre base de données.
Cela vous évitera d’envoyer des mails inutiles et d’augmenter vos chances d’être
identifié comme spammeur.

Puis, installez Document Studio via les modules complémentaires. Vous pouvez
directement y accéder via ce lien.

Dès que vous l’avez fait, ouvrez-le en cliquant sur “modules complémentaires” →
“Document Studio” → “Open”.
Cet outil est payant mais encore une fois vous avez une version d’essai gratuite.

Un onglet s’ouvrira donc à droite de votre tableur Google Sheet.
Cliquez sur le bouton à côté de “Enable” pour activer Document Studio sur ce fichier.

Ensuite, sélectionnez “Google
Slide”. À ce moment-là une
nouvelle fenêtre apparaît. Vous
devrez sélectionner votre
document Google Slide que
vous avez préparé au préalable
avec les variables de
personnalisation.
Puis, vérifiez que lesdits
marqueurs correspondent
parfaitement avec les noms de
vos colonnes dans votre base

de données.
C’est-à-dire que si votre colonne avec les prénoms s’appelle

“firstName” il faut que la variable dans votre Google Slide soit écrite {{firstName}}.

58

https://gsuite.google.com/marketplace/app/document_studio/429444628321


La moindre erreur d’orthographe ou de capitalisation des lettres peut ruiner votre
document.

Comme vous pouvez le voir dans cette capture d’écran, nous avons deux variables
dans notre document Google Slide qui correspondent avec notre base de données
Google Sheet. À savoir {{firstName}} et {{companyName}}

Rappel 📁 : Pour faire les crochets “{{}}” il suffit de faire “AltGR 4” pour ceux de gauche
et “AltGR +” pour ceux de droite.

Une fois que c’est fait vous pouvez nommer votre document encore une fois avec une
variable de personnalisation. C’est très important car c’est le nom qu’aura votre
document lorsqu’il sera envoyé à un prospect.

Par exemple si vous mettez en titre “Tuto pour {{firstName}}” et que la personne
s’appelle Mathieu, elle recevra un PDF nommé “Tuto pour Mathieu”.

Sélectionnez bien que vous voulez exporter ce document en PDF.

Ensuite, allez dans l’onglet “Upload to
Google Drive” et cliquez sur “Replace”. Puis
choisissez le dossier où vous souhaitez
enregistrer tous ces documents. Privilégier
un dossier vide exclusivement réservé à
cette campagne. Veillez bien à ce que le
document soit configuré comme accessible
à tous ceux ayant un lien ! Sinon votre
prospect ne pourra pas lire son PDF.

Pour finir, cliquez sur “Finish and Merge”, puis
“Merge Documents Now”. Cela va créer trois
nouvelles colonnes dans votre base de
données dont le lien PDF et le lien Google
Drive (celui que l’on va envoyer par mail).

Renommez la première colonne (celle contenant le lien Google Drive) pour pouvoir
l’exploiter facilement dans Lemlist. Nous vous conseillons de mettre quelque chose
comme “documentperso1”.
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Évitez les accents et les espaces sinon cela bugera.

Faites un dernier petit check-up des documents pour vérifier que les variables ont bien
été toutes remplacées. Sinon il faudra recommencer la fusion.

Puis vous pouvez passer au dernier outil !
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II.e - Lemlist

Alors là encore il se peut que ça ne soit pas l’interface que vous ayez à l’écran. En effet,
étant donné que nous sommes Beta Tester Lemlist, nous avons accès à une version
qui n’est peut-être pas encore sortie à l’heure à laquelle vous lisez ce guide.

Mais pas de panique ça reste globalement la même chose.

II.e.1 Réchauffez votre adresse mail

Un petit rappel📁 s’impose car cette étape est très importante. Il s’agit là de ne pas
vous faire percer à jour par les boîtes mails.

Le fait d’automatiser une campagne de cold mailing b2b peut avoir des contraintes. La
principale étant de se faire détecter en tant que spammeur par les fournisseurs d’accès
et par conséquent, tomber dans les indésirables 😩.

Pourquoi cela arrive-t-il ?
Une adresse mail qui envoie beaucoup de messages sans en recevoir en retour sera
tout simplement surveillée par les messageries. C’est une protection contre les
automatisations abusives.

Comment éviter de tomber dans les indésirables ?
Tout d’abord utilisez une adresse mail “chauffée”🔥. C’est-à-dire une adresse qui est
déjà utilisée depuis longtemps et toujours active, pour d’autres activités.
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Cela apparaît comme beaucoup moins suspect pour les boîtes mails 🐱 👤.

Votre nom de domaine compte aussi. Si votre nom de domaine est récent, vous aurez
plus de risque de vous faire détecter en tant que spam.

Le petit + Dexxter : Nous envoyons 100 mails par jour au maximum, ça nous permet
de passer sous le radar. En plus, cela permet au service commercial de bien suivre les
réponses et de ne pas se laisser emporter par le taux de réponse 😋 .

Pas de panique si vous avez un mail et/ou un nom de domaine récent !
Il existe une solution pour “chauffer” votre adresse mail.

Cette solution s’appelle Lemwarm 🔥 !

Pour en bénéficier il vous suffit d’aller en haut à gauche de votre outil et de cliquer sur
le menu déroulant pour afficher “Lemwarm”, cliquez ensuite dessus et retrouvons-nous
sur cette page.

Suivez à la lettre les indications écrites dans cet article pour bien chauffer votre
adresse mail.

Une fois que vous avez fait tout ça, nous allons pouvoir commencer la configuration de
votre campagne.
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II.e.2 Configurez votre campagne

Si vous n’y êtes pas déjà, allez dans le menu “Création” qui se trouve dans le menu
déroulant en haut à gauche de votre écran.
Puis, cliquez sur “Nouvelle Campagne” en bas à gauche. Vous devriez arriver sur cette
interface.

Nommez donc votre campagne comme vous le souhaitez.

Petit conseil : Soyez le plus précis possible, cela vous aidera à la retrouver quand
vous en aurez créé des dizaines.

Puis, cliquez sur “CSV” pour importer votre base de données sur Lemlist.

Allez chercher le document fourni par DropContact et uploadez-le. Faites directement
“Suivant”.
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Vous pouvez maintenant écrire votre séquence… ou presque, nous allons ajouter des
variables que vous pourrez dans votre séquence.

Retournez donc dans l’onglet “Buddies-to-be” et cliquez sur “Variables
personnalisables” en haut à droite.
Puis, sélectionnez votre variable “documentperso1”, vous verrez une nouvelle colonne
apparaître dans votre Buddies-to-be.

Cela permettra d’intégrer le document personnalisé à chaque prospect dans la
séquence mail. Vous pouvez faire ça avec toutes les variables de votre liste pour une
infinité de personnalisations possibles.

Pour finir, votre liste de prospect doit ressembler à ça 🔻 .

Si tel est le cas, vous pouvez passer à l’étape suivante, l’écriture de votre séquence
mail.
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II.e.3 Écrivez les séquences mails

Une fois-là vous pouvez voir 8 options de séquences possibles. Ce qui nous intéresse
aujourd’hui sont bien sûr les deux options “Email”.

Vous pouvez donc soit sélectionner un template de séquence déjà existant ou bien
créer vous-même votre séquence.

Nous vous conseillons la deuxième option pour ne pas risquer le fait que votre
prospect ait reçu le même type de mail deux jours avant par une autre personne.

Voici donc le premier mail de notre séquence de cold-mailing. Comme vous pouvez le
constater, il y a des variables de personnalisation dans le message.

Contrairement à la version simplifiée où vous ne pouviez avoir que deux variables,
cette version évoluée permet d’ajouter {{industrie}}.
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Cela n’en a peut-être pas l’air mais si vous multipliez les personnalisations dans ce
style, vos chances d’avoir une réponse vont augmenter drastiquement.

Vous voulez encore plus de personnalisation ? Très bien c’est parti !

Comme vous pouvez le constater dans ce message nous avons deux liens hypertextes
(lien renvoyant vers un contenu extérieur) sans compter le lien de désinscription bien
sûr.

Pour faire ceci il vous suffit de sélectionner un mot ou groupe de mot et de cliquer sur
l’icône 🔗 en bas de la page.

Cela vous permet par exemple de faire un lien vers votre Google Agenda pour que
votre prospect puisse prendre rendez-vous.

Ce qui nous intéresse surtout dans ce cas-là c’est
notre lien “quelques slides”, qui va varier pour chaque
prospect.
Donc nous allons mettre une… variable de
personnalisation, c’est bien vous commencez à
comprendre !

Si vous connaissez votre variable vous pouvez l’écrire
naturellement mais sinon nous vous conseillons
d’utiliser la petite icône en haut à gauche puis de
sélectionner directement votre variable.

Ceci fait, vos liens hypertextes renvoient donc tous
vers un document personnalisé unique.

N’oubliez pas de cocher le “Open in new tab” pour une
meilleure expérience utilisateur.
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Vous en voulez encore ? Regardez-donc ce que Lemlist peut faire !

Oui vous ne rêvez pas, vous pouvez personnaliser une image grâce à cet outil. Pour ce
faire, cliquez sur l’icône image en bas de votre écran.

Là encore des templates sont disponibles mais il vaut mieux le faire avec vos propres
photos. On ne peut pas négliger le risque que votre prospect ait déjà reçu un mail du
même type.

Privilégiez donc la création d’image, pour cela il vous faut simplement une image et
ensuite vous pouvez mettre n’importe quelle variable que vous souhaitez sur celle-ci.

Il y a également la possibilité de faire des vidéos et d’y insérer autant de variables de
personnalisation que vous voulez !
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Rappel 📁 (objet et copywriting) :

Vous l’aurez compris, le principe est d’écrire une séquence de cold emails donnant
envie à votre cible de l’ouvrir, puis de vous répondre. Le but étant de faire évoluer petit
à petit la maturité de votre prospect. De la prise de conscience du problème à la
recherche de la solution pour finir par déclencher l’action (la prise de rendez-vous).

Pour cela, Ayez en tête que le plus important, pour le moment, c’est l’objet du mail. En
effet, il s’agit de la première chose que l’on voit lorsqu’on ouvre sa messagerie et qui
détermine si l’on va, ou non, l’ouvrir.

 Les professionnels que vous démarchez reçoivent des dizaines d’e-mail chaque jour.
Il est donc impératif d’avoir un objet qui leur donne envie d’ouvrir votre mail.

Pour ce qui est de l’écriture du mail :

Pas la peine d’écrire un roman dès votre premier message. En effet, grâce au
séquençage vous pourrez séparer vos idées et/ou vos services dans les emails
suivants.

Voici quelques tips pour vous aidez à écrire votre première campagne :

● Introduisez-vous rapidement (une ligne maximum).
● Allez droit au but et parlez de votre prospect, absolument pas de vous.
● Vous devez répondre à une problématique de votre contact et non pas

simplement lui vendre un service.
● Le but est de lancer une conversation avec votre prospect, d’échanger avec lui,

de créer une proximité.
● N’oubliez pas un “Call to Action” à la fin de votre message.
● Personnalisez . Vos . Messages 📧 (avec les variables)

⚠ Avertissement :

Dans l’écriture de votre mail, n’oubliez pas à la fin de mettre un lien de désinscription,
c’est obligatoire si vous voulez que votre mail reste légal.

Évidemment vous ne voulez pas que votre mail passe comme un mail automatique de
robot, donc faites une phrase du style :

“{{firstName}}, vous ne souhaitez plus mes conseils gratuits pour augmenter votre chiffre
d'affaires (je sais que c'est faux), cliquez ici et je ne vous recontacterai plus (promis) 🥺 .”

N’oubliez pas non plus d’espacer votre mail de plusieurs jours. Comme indiqué
précédemment dans le guide :

“Il faudra donc penser en amont à la durée de votre cycle de vente pour séquencer
efficacement le timing entre chaque mail. Vous n’allez pas relancer votre prospect tous les
deux jours si votre cycle de vente prend généralement plusieurs mois voire années.”
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N’oubliez pas non plus que, comme indiqué dans notre article, vous avez possibilité de
faire de l’AB testing si vous hésitez encore sur plusieurs objets ou contenus de mail.

Bref, une fois votre campagne écrite, elle est quasiment prête à être lancée ! Il ne vous
reste plus que deux choses à faire.
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II.e.4 Configurez le calendrier d’envoi

La première est de vous rendre sur l’onglet “Calendriers” et de choisir le fuseau horaire
qui vous convient pour envoyer votre campagne (vous ne voulez pas envoyer vos mails
à 4h du matin si vous voulez faire passer votre campagne pour un humain).

Une fois que vous y êtes, sélectionnez le fuseau qui vous convient le mieux et vous
aurez ceci.

Vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez mais nous vous conseillons de
respecter ce qu’il y a d’indiqué sur la capture d’écran. Surtout au niveau du nombre
maximum d’email à envoyer par jour (100 par défaut). En effet, si vous ne voulez pas
être détecté comme spam, il vaut mieux rester à 100 ou moins.

Passons maintenant à l’ultime étape.
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II.e.5 Derniers réglages

Une fois dans les options, vous devez définir l’adresse mail avec laquelle vous allez
envoyer cette séquence (adresse que vous avez réchauffée).

Vous pouvez choisir plusieurs options pour votre campagne, comme arrêter la
campagne lorsqu’un prospect répond à votre mail.

En effet, il n’est pas très judicieux de continuer à faire comme si de rien n’était alors qu’il
vous a répondu (rappelons qu’il pense parler à un humain ).

Puis vous pouvez sélectionner quel type d’actions le prospect doit-il faire pour créer
une opportunité dans Lemlist (Opportunité que vous pouvez également remonter dans
votre CRM).

Sauvegardez.

À présent, il faut aller les vérifier pour voir si votre personnalisation fonctionne
correctement.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur “Vérification” et vous vous retrouverez sur cette
page 🔻.
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Vérifiez donc que toutes vos variables sont actives et une fois que vous avez constaté
cela fonctionne à merveille, cliquez sur “Tout” et lancez votre campagne !
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II.e.6 Analysez vos résultats

Maintenant que votre campagne est lancée, il ne vous reste plus qu’à attendre et voir
ce que ça donne !

Mais comment interpréter les chiffres que vous voyez sur votre écran de rapport. Pour
cela un rappel de l’article s’impose !

Tout d’abord votre taux d’ouverture (noté “Accroché” sur Lemlist) :

Comme son nom l’indique, le taux d’ouverture est le pourcentage de mails ouverts en
fonction du nombre de mails envoyés.

Si votre taux d’ouverture est inférieur à 30%, quelque chose cloche 😢 :

● Revoyez votre objet, il n’est sans doute pas assez impactant.
● Reprenez votre base de données, vous avez peut-être mal ciblé vos prospects.
● Votre adresse mail est froide et donc les mails tombent directement dans les

spams.

Si votre taux d’ouverture se situe entre 30 et 60% c’est correct 👍 :

● Si vous visez des PDG il vous sera difficile de faire mieux.
● Sinon essayez de peaufiner votre base de données et votre objet.
● Votre adresse mail est froide et donc les mails tombent directement dans les

spams.

Si votre taux d’ouverture est compris entre 60 et 90% c’est excellent.

Ensuite votre taux de clics (noté “Attiré” sur Lemlist) :

Le taux de clic est un taux qui indique si un prospect a cliqué sur un lien dans votre
mail en fonction du nombre de mails ouverts. C’est très utile si vous leur fournissez un
livre blanc par exemple. Vous pouvez mettre ces prospects de côté et les recontacter
plus tard s’ils ne répondent pas aux mails suivants.

Puis votre taux de réponse (noté “Chauffé” sur Lemlist) :

Le taux de réponse est le nombre de réponses que vous avez reçues en fonction du
nombre de mails ouverts.
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Si le taux de réponse est en dessous de 5%, là encore quelque chose ne va pas 😔 :

● Reprenez le contenu de votre séquence, il n’y a peut-être pas assez de “Call to
Action”. Ou bien ce n’est peut-être pas assez accrocheur.

● Vérifiez si vos messages correspondent à votre buyer persona. Si vous avez visé
à côté c’est normal de ne capter personne.

● Vous n’avez peut-être pas assez de relances. Votre prospect, tant qu’il ne vous a
pas dit explicitement non, est peut-être intéressé. Il se peut qu’il n’ait pas eu le
temps de répondre ou tout simplement qu’il ait oublié.

De 5 à 15% : c’est une bonne campagne de cold-mailing.

 À partir de 15% de réponses vous pouvez considérer cela comme excellent. 👌

Pour télécharger notre séquence mail complète cliquez ici.

Vous avez réussi votre première campagne de
cold-mailing, félicitations !

Image de couverture : Freepik.com
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Introduction 
 
Ces 3 séquences email types se placent tout d’abord dans une continuité de notre                           
livre blanc l’art du cold mailing.  
 
En effet, après avoir récupéré votre fichier d’adresses et paramétré votre boite email,                         
vous devez rédiger une séquence mail ultra-personnalisée, avec habileté pour                   
communiquer avec votre contact et lui faire croire qu’il échange directement avec vous. 
 
Vous devez avoir pleine connaissance de votre persona pour concevoir des messages                       
adaptés et efficaces. Le but sera de capter l’attention de votre client idéal pour                           
déclencher une réponse de sa part et ainsi provoquer l’opportunité de lui exposer, puis                           
vendre votre offre. 
 
Nous vous proposons 3 séquences différentes en fonction de divers contextes.  
 

● En effet, la première est une séquence générique que vous pourrez retranscrire                       
dans la majorité des cas de campagnes cold mail.  

● La seconde séquence est axée sur un échange portant sur le site web de votre                             
contact et ses réseaux sociaux (ici LinkedIn). 

● La troisième et dernière séquence sera appropriée et à utiliser uniquement en cas                         
d’évènements communs avec vos contacts (meeting, salon, webinar…) 

 
Ce sont des exemples de séquences cold mail à vous approprier et à remanier selon                             
votre image et vos pratiques. 
 
Ensuite vous pourrez les intégrer directement dans votre solution de messagerie                     
personnalisée, comme vous le savez probablement déjà, nous utilisons et                   
recommandons l'outil Lemlist 
 
 
ATTENTION :  
 

● Les balises utilisées ici ont été choisies par nos soins, veillez à bien utiliser les                             
vôtres pour que la personnalisation fonctionne correctement. 

● Les montages de personnalisation proviennent soit des modèles Lemlist, soit de                     
notre propre création. Ils sont destinés à vous inspirer mais vous devez les                         
reproduire à votre image pour une cohérence parfaite de votre campagne et                       
bien sur, vous pouvez les améliorer 😉. 

 
 
Bonne campagne ! 
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Exemple de séquence 1 (documentation) 
 

 
Mail n°1 : Aide pour {{companyName}} 
 
Bonjour {{firstName}}, 
  
J’espère que vous allez bien et que les affaires redémarrent comme souhaité pour 
{{companyName}}. 
  
Pouvez-vous, s’il vous plaît, me rediriger vers la personne en charge de la performance 
commerciale et du marketing chez {{companyName}}? 
  
Je souhaiterai partager quelques idées de prospection qui fonctionnent sur les 
entreprises de {{industry}}. 
  
Dans l’attente de votre réponse,  
  
Je vous souhaite une très belle journée {{firstName}}, 
 
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°2 : Pour vous {{firstName}} 
 
{{firstName}}, 
  
Je vous ai préparé [lien de votre contenu] concernant la réaction des prospects et clients 
de {{companyName}} dans un contexte d’incertitude. 
  
L’ensemble des entreprises du secteur de {{industry}} seront confrontées à repenser 
leurs approches. 
  
{{companyName}} aura certainement une carte à jouer durant les mois à venir. 
 
Êtes-vous disponible vendredi[lien agenda] afin que l’on discute de votre stratégie pour 
capter plus de prospects et améliorer vos taux de performance commerciale ? 
 
  
Bonne journée, 
  
  
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}}   
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Mail n°3 : Fichier {{companyName}} 
 
 
{{firstName}}, 
  
Je vous ai préparé un fichier d’entreprises en croissance d’effectifs[lien fichier] exerçant 
sur la {{région}} (+10 salariés).  
  
L’ensemble de ces entreprises va avoir 4 gros défis à relever :  
  
💸  Réduire sa base de coûts 
🧬  Revoir son organisation de travail dans l’entreprise et anticiper son approche 
commerciale 
💡  Former ses collaborateurs et ré-internaliser certains services comme le marketing.  
📦  Avoir une connaissance plus approfondie de leurs stocks 
  
Du fait de ces défis, {{companyName}} ne devra pas baisser les bras durant les mois à 
venir !! 
  
Êtes-vous disponible jeudi[lien agenda] afin que l’on discute votre stratégie 
d’enrichissement de prospects ? 

 
 
Bonne journée, 
  
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°4 : Re : {{firstName}}, un fichier pour vous 
 
Bonjour {{firstName}}, 
  
N’ayant toujours pas de réponse de votre part, je vous ai préparé [lien de votre contenu] 
dans le but de vous montrer comment transformer ce fichier en machine à prospects, 
par le biais de plusieurs canaux d’acquisition. 🤩  Nous pourrions en parler autour d’un 
café ? 
 

 
 
 
Qu’en pensez-vous {{firstName}} ? 
  
Bonne journée, 
  
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°5 : Les questions sont répondues {{firstName}} 
 
Bonjour {{firstName}} 
 
En tout premier lieu, j’espère que vous avez la référence à cet objet. Autrement, je risque 
de perdre en crédibilité. 
  
Je vous ai préparé [lien de votre contenu] sur notre collaboration avec l’un de nos clients. 
Cela vous permettra de mieux visualiser une collaboration entre {{companyName}} et 
Dexxter.  
  
De la définition de vos segments de marché jusqu’à la conversion, nous vous 
accompagnerons, pas à pas. Le tout en automatisant et ainsi effaçant les tâches sans 
valeur ajoutée de vos collaborateurs (tels que le sourcing et la collecte des emails). Pour 
finalement améliorer votre productivité commerciale et mieux allouer vos efforts. 
 
{{firstName}}, seriez-vous intéressé pour que l’on discute de cela lundi à 15h ou mercredi 
à 10h30? (ou une autre date 😊) 
  
Bonne journée, 
  
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°6 : Dernier email 
 
Hello {{firstName}},  
  
Comment allez-vous?  
 

  
 
Après quelques mails, je n’ai toujours pas eu de réponse de votre part. Pouvez-vous 
m’aider en m’indiquant la raison ? 🙏 
 

● Vous avez en interne les ressources pour répondre à ces besoins? 
● Vous n’êtes pas la bonne personne pour parler d’acquisition ? 
● C’est pas le bon timing? 

  
Dans l’attente de votre réponse,  
  
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Exemple de séquence 2 (web et réseaux) 
 

Mail n°1 : Idées et commentaires pour {{companyName}} 
 
Bonjour {{firstName}}, 
 
Je viens de voir l'un des messages de {{companyName}} sur mon fil LinkedIn et après 
avoir creusé un peu plus ce que vous faites, j'ai trouvé quelques idées 😇 
 
J’ai trouvé votre réflexion très innovante, nous avons donc effectué une séance de 
brainstorming avec mon équipe et nous avons proposé quelques astuces qui pourraient 
vraiment vous aider à booster votre croissance. 
 
Ci-dessous, l'image de quelques idées que nous avons eues : 

 
 
J'ai également pris quelques notes supplémentaires sur la façon d'exécuter ces idées, si 
vous êtes libre la semaine prochaine, j'aimerais en discuter avec vous ! 
 
Passez une bonne journée! 
 
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°2 : J'adore votre publication LinkedIn 
 
Hello {{firstName}}, 
 
J'ai lu l'un de vos récents messages LinkedIn sur #growth, et j'ai adoré 😍 
 
J'ai vu une opportunité pour vous de booster vos publications LinkedIn. 
 
Vérifiez-le ci-dessous 👇 

 
 
Faites-moi signe à tout moment si vous souhaitez améliorer votre contenu LinkedIn. 
 
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°3 : Re : J'adore votre publication LinkedIn 
 
{{firstName}}, 
 
Je ne suis pas sûr que vous ayez reçu mon e-mail précédent, mais je voulais le remonter. 
 
Il y a une petite astuce que j'utilise pour augmenter les vues de mes publications 
LinkedIn. Je n'ai donc que 998 relations, mais mes messages peuvent facilement 
atteindre 10k vues : preuve en image ! 
 

 
 
Bien sûr, vous pouvez faire de même avec votre contenu #growth - {{lastPost}} 
 
Êtes-vous intéressé pour obtenir les mêmes résultats? 
 
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°4 : café ? 
 
Bonjour {{firstName}}, 
 
Je vous ai contacté il y a quelques jours mais je n'ai pas eu de nouvelles de vous depuis 
lors ... Je sais que votre temps est précieux, alors que pensez-vous de ce qui suit: 
 
Vous, moi ... un appel de 10 minutes le jeudi à 17h ? 
 
Pour vous, un grand latte sans gras avec un filet de caramel 😇 
 
Moi, eh bien… 

 
 
Dites-moi quel jour vous convient le mieux pour que je puisse passer ... 😊 
 
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°5 : Au revoir... 
 
Hello {{firstName}},  
  
Comment allez-vous?  
 

  
 
Après quelques mails, je n’ai toujours pas eu de réponse de votre part. Pouvez-vous 
m’aider en m’indiquant la raison ? 🙏 
 

● Vous avez en interne les ressources pour répondre à ces besoins? 
● Vous n’êtes pas la bonne personne pour parler d’acquisition ? 
● C’est pas le bon timing? 

  
Dans l’attente de votre réponse,  
  
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Exemple de séquence 3 (meeting et webinar) 
 

Mail n°1 : Idées et commentaires pour {{companyName}} 
 
Bonjour {{firstName}}, 
 
Nous avons sélectionné {{companyName}} comme notre gagnant hebdomadaire pour le 
"Revue de site Web et analyse des services B2B" 🎉 
 
Je vous explique : chaque semaine, nous en choisissons un site Web chanceux et nous 
passons en revue toutes les choses que nous pourrions améliorer pour vous aider à 
grandir. 
 
Nous le faisons généralement lors d’une session de brainstorming avec 2-3 personnes de 
notre équipe (la photo de notre réunion ci-dessous). 
 

 
 
[Insérez le nom d’une personne de votre équipe et son poste], a également pris quelques 
notes supplémentaires sur toutes les idées que nous avions, donc si vous êtes libre la 
semaine prochaine, j'aimerais discuter avec vous ! 
 
Passez une bonne journée ! 
 
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°2 : rendez-vous au meeting CJD {{firstName}} 
 
Je viens de voir que vous assistiez également au meeting CJD cette année, alors j'ai 
pensé que je pourrais vous tendre la main avec une courte vidéo 😊 
 
 

 
[vidéo personnalisée] 
 
 
ou cliquez ici pour la regarder. 
 
Qu'est-ce que vous en pensez ? 
 
Bien cordialement, 
 
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°3 : Sortons ensemble {{firstName}} 
 
Bonjour {{firstName}}, 
 
Nous organisons une rencontre spéciale et sur invitation uniquement pour {{poste}}. 
Nous serions ravis si vous pouviez nous rejoindre. 

 
 
 
 
 
{{raison1}} 
{{raison2}} 
{{raison3}} 
 
 
 
 
 
 
La seule chose que vous devez faire dès à 
présent : 
 
Confirmer votre présence ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°4 : Vous auriez dû voir ça {{firstName}} ! 
 
Bonjour {{firstName}}, 
 
Notre webinaire avec les {{poste}} de la région [votre région] a super bien marché, nous 
étions nombreux et motivés à échanger. 
 
C’est regrettable que vous n’ayez pas pu vous joindre à nous….  
Mais nous avons quand même pensé à vous {{firstName}} ! 
 
Retrouvez notre webinaire dans son intégralité juste ici : [lien de votre webinaire]. 
 
N’hésitez pas à revenir vers moi pour échanger à ce sujet, j’aimerais beaucoup connaître 
votre point de vue à propos de [sujet]. 
 
 
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Mail n°5 : On s’est manqué de peu {{firstName}} 
 
Bonjour {{firstName}},  
  
Comment allez-vous?  
 

 
 
Après quelques mails, je n’ai toujours pas eu de réponse de votre part. Pouvez-vous 
m’aider en m’expliquant pourquoi ? 🙏 
 

● Vous avez en interne les ressources pour répondre à ces besoins? 
● Vous n’êtes pas la bonne personne pour parler d’acquisition ? 
● C’est pas le bon timing? 

  
Dans l’attente de votre réponse,  
  
{{signature}} 
 
{{unsubscribeUrl}} 
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Pourquoi avoir rédigé ce livre blanc ?

Ce guide des meilleures réponses mail se place tout d’abord dans une continuité de
notre livre blanc l’art du cold mailing.

En effet, après avoir paramétré puis lancé votre campagne, vous devez répondre avec
habileté à votre contact qui, après avoir reçu une séquence mail ultra-personnalisée,
pense communiquer directement avec vous.

Mais au-delà de vous accompagner après votre campagne de cold mail, ce guide vous
servira, en réalité en toute circonstance de prospection !

Nous avons trop souvent vu des commerciaux rater des opportunités, par des réponses
trop tardives, approximatives, par manque de temps ou simplement parce qu’ils ne
savaient pas comment s’y prendre.

Le travail d’un vendeur ne s’arrête pas à l’envoi de votre séquence d’approche, vous
devez toujours rester aux aguets pour emmener votre prospect dans l’échange.

Tant que vous interagissez avec lui, vous aurez davantage de facilité à convenir d’un
rendez-vous avec lui et donc ainsi la possibilité de lui vendre votre offre.

Enfin, aujourd’hui encore, trop de vendeurs raccrochent ou abandonnent après une
première réponse négative et perdent des contacts bêtement.

Chez Dexxter, nous accompagnons les dirigeants et directeurs commerciaux dans le
développement de leur stratégie commerciale, marketing et dans l’épanouissement de
leur prospection.

Ces “meilleures réponses mail pour convertir vos prospects en clients”, nous les
avons nous-mêmes testées, utilisées et déjà mises en place depuis longtemps chez nos
clients. Elles fonctionnent.

Vous retrouverez les principales actions et réponses à apporter après un retour sur une
campagne d’emailing (cold mailing ou mail marketing),

Nous avons recensé, de manière la plus exhaustive possible, chaque situation encourue
par un commercial lors d’échanges d’emails.

Les formules de politesses (Bonjour, cordialement, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués…) ne sont pas indiquées afin d’alléger votre
lecture.

Ce sont des classiques, nous savons que vous saurez choisir la proposition adéquate.
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Ce livre blanc aborde deux situations différentes :

Nous avons subdivisé ce livre blanc en deux parties distinctes : vous retrouverez une
partie traitant les réponses positives de la part de vos prospects ainsi qu’une partie
portant sur les négatives.

Chaque partie est balisée grâce à nos en-têtes de pages pour vous aider à naviguer à
travers ce guide.

La présentation de ce livre sera toujours la suivante :

Contexte

Actions à mener

Exemple de réponse à envoyer

À vous de piocher dans nos recommandations et prendre ce qu’il y a de meilleur pour
vous.

Nous sommes persuadés que vous saurez utiliser nos recommandations et les remanier
à votre image pour débusquer les meilleures opportunités !
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À qui s’adresse ce guide des réponses mail ?

Chez Dexxter nous avons créé ce livre blanc pour ceux qui :

● Ne savent pas faire ou ne sont pas à l’aise pour composer leurs réponses de
prospection.

● N’arrivent pas à débloquer des opportunités en cas de réponse négative.

● Ont téléchargé notre Livre blanc sur le cold mailing et croulent sous les
réponses de leurs prospects !

Un des points ci-dessus vous parle ? Alors nous allons pouvoir vous aider !

Ce guide va vous permettre :

● De gagner du temps avec nos exemples de réponses.
● De comprendre la démarche à adopter dans chaque circonstance.
● D’anticiper les différentes réponses possibles de vos prospects.
● Et surtout de gagner des rendez-vous supplémentaires

Bonnes ventes !
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Poursuite de l’échange
Dans le premier cas de figure, exposé ci-dessous, votre contact a reçu avec
bienveillance votre approche et vous donne l’opportunité de continuer à échanger avec
lui ou la personne appropriée.

“Je suis le bon interlocuteur”

Actions :
● Renseignez-vous sur votre interlocuteur et son entreprise
● Remercier
● Prétexter avoir vu un sujet d’actualité : félicitez, rebondissez avec humour ou

demandez un conseil
● Décliner en quelques mots votre proposition de valeurs axée bénéfice

Exemple :

Merci pour votre retour.

Je suis spécialisé dans l’acquisition et la transformation de prospects en clients.
→ Dexxter.fr

J’aimerais voir comment je peux vous aider dans la commercialisation de vos produits IT
et reconstruire la forêt amazonienne à vos côtés 🌲🌳

Au plaisir d’échanger avec vous, [call to action]

Dans cet exemple, nous avons repris les valeurs d’une phrase de son site car nous avons
compris qu’il s’agissait d’une entreprise engagée (RSE) qui reverse des bénéfices à certaines
fondations écologiques et de reforestation. Suite de l’exemple en fin de partie.
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“Envoyez-moi votre documentation”

Actions et exemples :

● Utiliser le prétexte du document pour favoriser ou approfondir l’échange,
déclencher un rendez-vous ou poser une date de contact ultérieure.

● Réponse 1 : “J’ai plusieurs types de documents, pouvons-nous échanger 5
minutes par téléphone pour que je détermine celui qui vous serait le plus
approprié ?”

● Réponse 2 : “Avec plaisir que souhaitez-vous comme documentation ?” Puis lister
vos avantages.

● Si le contact est proche et que vous avez un format papier : “Puis-je venir vous la
déposer demain / mardi à 14h ?”.

● Dans tous les cas, calez une date de rappel et poussez-lui un rendez-vous.

“Comment pouvez-vous m’aider ?”

Actions :
● Décrocher un rendez-vous ou un appel téléphonique ou visio pour exposer votre

proposition de valeur.

● Creuser et sonder les besoins de votre contact.

● Exposer vos références et prestations chez vos anciens clients.

Exemple :

Je ne sais pas encore 😊.

Pour cela, j’ai juste 2 ou 3 questions à vous poser. Je réalise des prestations de …….. chez
vos confrères.

En regardant votre profil et votre société, je pense que je pourrai faire encore mieux pour
votre entreprise.
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“Je viens de prendre un rdv sur votre site”

Actions :
● Renseignez-vous sur votre interlocuteur
● Remercier
● Confirmer le rendez-vous

Exemple :

Super merci ! Je viens de le voir.

Je prépare notre rendez-vous.

Celui-ci aura lieu le mardi 29/12/2020 dans vos locaux situés au 69 rue Jules Vallès à
Bouguenais.

À mardi, dans 5 jours dans vos locaux !
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Exemple d’échange auprès d’un dirigeant avec un
projet RSE :

Dirigeant Dexxter

Bonjour,

Je suis la personne chargée de la
stratégie commerciale et marketing.

Quelle est votre proposition de
valeur ?

Cordialement,

“.....”,

Merci pour votre retour. J’accompagne les
dirigeants à stabiliser ou accroître leur chiffre
d’affaires.

Je suis spécialisé dans l’acquisition et la
transformation de prospects en clients. →
Dexxter.fr

J’aimerais voir comment je peux vous aider
dans la commercialisation de vos produits IT et
reconstruire la forêt amazonienne à vos côtés
🌲 🌳

Au plaisir d’échanger avec vous,

Amusant et comment feriez-vous
mieux que nous et nos équipes ?

Et pourquoi la forêt AMAZONIENNE,
plutôt qu’africaine ou française ?

Cordialement,

Question 1 = Je ne sais pas ! Il faut échanger, j’ai
d’excellentes techniques qui fonctionnent, la
preuve 😊 Je suis juste en train de discuter
avec “........”, sans passer par le secrétariat. J’ai 2
personnes dans mes équipes qui font de la
veille sur des techniques de Growth Hacking,
copywriting, etc. Je suis déjà inspiré pour vous
apporter un regard extérieur.

Pourquoi la forêt amazonienne, parce que c’est
la plus grande 😊. Mais la plus belle c’est la
française.

Ce que je vous propose :

1. Je vous envoie quelques mails pour
vous montrer la phase 1 de mon
approche

2. Je vous invite sur LinkedIn
3. On échange 15 minutes si vous êtes à

l’écoute ?

Qu’en pensez-vous ?
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Refus de l’échange
Quel que soit le type de réponse négative, votre raisonnement doit toujours être le
même et amener à un échange avec le prospect.

Actions :
● Décrocher un rendez-vous ou un appel téléphonique ou visio pour exposer votre

proposition de valeur.
● Creuser et sonder les besoins de votre contact.
● Exposer vos références et prestations chez vos anciens clients.
● Prétexter avoir vu un sujet d’actualité : félicitez, rebondissez avec humour ou

demandez un conseil.

“Ce n’est pas le moment”

Exemple :

Merci pour votre retour. Puis-je me permettre de vous poser cette question :

Ce n’est pas le moment :

a) Parce que vous manquez de temps ?
b) À cause de la conjoncture actuelle ?
c) A & B incompatibles ?

Dans les 2 premiers cas, j’aurais une solution à vous proposer, pour vous aider à ……….

a) On convient d’un rdv téléphonique de 15 min dans 1 mois ? (lien de votre
calendrier online ou solution de prise de rendez-vous)

b) J’ai une bonne nouvelle à vous transmettre pour vous aider !

Je comprends que votre emploi du temps soit chargé, tout comme le mien. Je ne vous
ai pas choisi par hasard. Posons-nous un échange téléphonique de 15 minutes afin que je
vous en dise plus.

Êtes-vous disponible ce mercredi ou vendredi dans l'après- midi ?  Qu’en pensez-vous ?
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“Nous avons déjà un prestataire”

Exemple :

Je ne suis pas le premier ? Mince 🙂

C’est justement à ce sujet que je souhaite vous joindre.

J’ai mis au point une technique qui vous permettra de ………….. ; étant donné le contexte
actuel et ce que j’ai mis en place pour certains clients comme …….., partageant votre
secteur d'activité.

Je pense que nous devrions à minima programmer un échange téléphonique de 15
minutes afin que je vous en dise plus.

Êtes-vous disponible ce mercredi ou vendredi dans l'après-midi ?

“Nous n’avons pas de besoins”

Exemple :

C’est souvent ce que répondent mes clients avant que je leur propose ce que je peux
faire pour eux gratuitement😊.

Je comprends que votre emploi du temps soit chargé, tout comme le mien. Je ne vous
ai pas choisi par hasard.

Je sais que je peux faire beaucoup de choses pour vous aider dans ………....

Je pense que nous devrions à minima programmer un échange téléphonique de 15
minutes afin que je vous en dise plus.

Êtes-vous disponible ce mercredi ou vendredi dans l'après-midi ?  Qu’en dites-vous ?
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“Contactez-moi sous X jours"

Exemple 1 :

Merci pour votre retour.

J’ai une bonne information à vous transmettre !

Je vous envoie un créneau pour réserver notre échange de 15 minutes dans nos agendas
respectifs.

Avez-vous une préférence : plutôt le mercredi 24 à 11 h ou le vendredi 26 dans
l'après-midi ?

Par avance merci de votre retour.

Variante “Contactez-moi sous X jours"

Exemple 2 :

Je vous remercie pour cette réponse rapide. Je prévois de vous recontacter en
septembre.

Pouvons-nous planifier un rendez-vous provisoire dans notre calendrier ? Cela nous
permettra de gagner du temps en évitant des échanges d’e-mails superflus.

Avez-vous des disponibilités en septembre ? Quelle semaine ou quel jour vous arrange ?

Merci d’avance pour votre collaboration.

Dans l’attente de ce rendez-vous,
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“Veuillez cesser de m’importuner"

Exemple :

J'accuse réception de votre mail et je vous présente mes excuses si ce mail vous a
importuné.

Cherchant à vous joindre, j'ai préféré vous envoyer celui-ci afin de ne pas vous déranger
par téléphone.

Votre parcours de ……………..., puis de …………. chez …………. a attiré mon attention.

Nous avons travaillé sur ……………... et je voulais échanger avec vous étant donné votre
parcours et votre équipe de ………...

Je comprends que vous devez être sollicité régulièrement et avec regret, je ne vous
enverrai plus de mails.

Si vous souhaitez débattre une quinzaine de minutes sur le sujet, n'hésitez surtout pas.

OU

Pour vous expliquer ma démarche, pouvons-nous prévoir un échange téléphonique de
10 minutes ?

Je vous souhaite une belle journée.

12



Synthèse & Bonus
Synthèse

● Soyez toujours dans la conversation
● Adaptez vos réponses à vos interlocuteurs, leurs marchés
● N’allez pas trop vite, renseignez-vous sur eux pour mieux rebondir et cherchez

des points communs
● Insérez toujours des appels à l’action : rendez-vous avec des alternatives, cliquez

ici pour... etc.

Bonus

Si l’un de vos prospects vous appelle directement sur votre portable, alors que vous
n’avez pas pris connaissance de qui il est, ou pas eu le temps de vous renseigner sur son
entreprise :

● Retenez bien son nom, sa société et prétextez que vous allez le recontacter dans
X minutes car vous êtes occupé(e) ou en réunion.

● Renseignez-vous sur lui et recontactez-le.

N’oubliez pas, votre prospect doit impérativement croire que lui seul a reçu ce mail. 😉

Bonnes ventes !
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- Les emails de relance des meilleurs commerciaux B2B

Pourquoi avoir rédigé ce guide ?

● 79 % des marketeurs B2B estiment que l'e-mail est le canal de génération de
leads le plus efficace.

● 21 % des commerciaux affirment qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir une
réponse de la part d'un prospect.

● 26 % des commerciaux estiment que la prospection est leur tâche la plus ardue.
hubspot

Ce guide des réponses mail des meilleurs commerciaux B2B vous servira en toute
circonstance de prospection.

Nous avons trop souvent vu des commerciaux rater des opportunités, par des réponses
trop tardives, approximatives, par manque de temps ou simplement ou parce qu’ils ne
savaient pas comment s’y prendre.

Le travail d’un vendeur ne s’arrête pas à l’envoi de votre séquence d’approche, vous
devez toujours rester aux aguets pour emmener votre prospect dans l’échange.

Tant que vous interagissez avec lui, vous aurez davantage de facilité à convenir d’un
rendez-vous avec lui et donc ainsi la possibilité de lui vendre votre offre.

Aujourd’hui encore, trop de vendeurs raccrochent ou abandonnent après une première
réponse négative et perdent des contacts bêtement (en moyenne, les commerciaux
font 2 tentatives puis laissent tomber).

Ces “emails des meilleurs commerciaux”, nous les avons nous-mêmes testés, utilisés
et déjà mis en place depuis longtemps pour nous et nos clients.
Ils fonctionnent.

Vous retrouverez de manière la plus exhaustive possible, les modèles de réponses à
envoyer après un contact téléphonique ou un rendez-vous. Ce sont des supports que
vous devez vous approprier et remanier à votre image correctement pour optimiser leur
efficacité.

Les formules de politesses sont bien évidemment personnalisables en fonction de votre
image et de l’échange avec votre prospect.

Ce sont des classiques, nous savons que vous saurez choisir la proposition adéquate.
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- Les emails de relance des meilleurs commerciaux B2B

Astuce bonus : Text Blaze est une extension gratuite de Google Chrome (désolé pour les
adeptes de Firefox) permettant de sauvegarder vos modèles de textes à l’infini. Vos
textes seront enregistrés sur des raccourcis clavier pour vous faire gagner un temps
précieux !

La présentation de ce livre sera toujours la suivante :

Contexte

Actions à mener

Exemple de réponse à envoyer

À vous de piocher dans nos recommandations et prendre ce qu’il y a de meilleur pour
vous.

Nous sommes persuadés que vous saurez utiliser nos recommandations et les remanier
à votre image pour débusquer les meilleures opportunités !
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- Les emails de relance des meilleurs commerciaux B2B

À qui s’adresse ce guide des réponses mail ?

Chez Dexxter nous avons créé ce livre blanc pour ceux qui :

● Ne savent pas faire ou ne sont pas à l’aise pour composer leurs réponses de
prospection.

● Oublient de relancer des contacts.

Ce guide va vous permettre :

● De gagner du temps avec nos exemples de réponses.

● De comprendre la démarche à adopter dans chaque circonstance.

● Et surtout de gagner des rendez-vous supplémentaires !

Bonnes ventes !

L’équipe DEXXTER

4



- Les emails de relance des meilleurs commerciaux B2B

Envoi d’une documentation / proposition de valeur

Actions :

● Profiter de la communication pour insérer des call-to-action vers votre site, votre
agenda…

● Rappeler votre proposition de valeur et le contexte
● Demander une confirmation de réception de votre mail.

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Votre documentation

Bonjour …… ,

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint
Notre plaquette de présentation de l’entreprise ”...........”.
Notre …..
L’accès à …..

Pour plus d’informations sur “..............”, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet ou convenir d'un échange en réservant un créneau dans mon agenda.

Je reste à votre entière disposition pour toutes questions complémentaires.

Si vous souhaitez approfondir un point, vous pouvez dès à présent réserver dans
mon agenda le moment qui vous convient le mieux, afin que nous puissions
échanger sur toutes vos questions [lien agenda].

Pouvez-vous, s’il vous plaît, accuser réception de ce mail en m’indiquant si vous
avez pu lire notre plaquette ?

Cordialement,

[signature]
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- Les emails de relance des meilleurs commerciaux B2B

Variante :

Nouveau message - x

Objet : Votre documentation

Bonjour …… ,

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous avons préparé une
présentation concernant……...

Veuillez suivre ce lien pour la télécharger : [votre lien]

Pour plus d’informations sur “..............”, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet ou convenir d'un échange en réservant un créneau dans mon agenda.

Je reste à votre entière disposition pour toutes questions complémentaires.

Si vous souhaitez approfondir un point, vous pouvez dès à présent réserver dans
mon agenda le moment qui vous convient le mieux, afin que nous puissions
échanger sur toutes vos questions [lien agenda].

Pouvez-vous, s’il vous plaît, accuser réception de ce mail en m’indiquant si vous
avez pu lire notre présentation?

Cordialement,

[signature]
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- Les emails de relance des meilleurs commerciaux B2B

Relancer après l’envoi de la documentation ou proposition :

Nouveau message - x

Objet : Votre documentation

Bonjour …… ,

J’espère que vous allez bien.
Je reviens vers vous pour savoir si vous avez eu le temps de jeter un coup d’œil sur
ma/mon [nom de la documentation envoyée].

Ci-après le lien pour vous faire gagner du temps : [votre lien]

Pourrions-nous prévoir un échange de 15 minutes afin que je puisse vous exposer
ce que nous avons mis en place chez certains de nos clients ?

N’hésitez pas à caler un rendez-vous à votre convenance dans mon agenda partagé
: [votre lien agenda]

Je me ferai un plaisir d’échanger avec vous sur quelques bonnes pratiques que
nous avons déjà mis en place.

Je reste à votre entière disposition pour toutes questions complémentaires.

[signature]
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- Les emails de relance des meilleurs commerciaux B2B

Pour caler le prochain rendez-vous

Actions :

● Le prospect n'est pas prêt à échanger et parler de votre offre lorsque vous le
sollicitez, mais vous demande de le recontacter plus tard.

● Pour accélérer votre cycle de vente et augmenter la probabilité de reprendre
contact avec le prospect, planifiez immédiatement le prochain rendez-vous.

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Disponible en …… ?

Bonjour ……,

Je vous remercie pour cette réponse rapide. Je prévois de vous recontacter en
……. .

Pouvons-nous planifier un rendez-vous provisoire dans notre calendrier ? Cela nous
permettra de gagner du temps en évitant des échanges d’e-mails superflus. [lien
agenda]

Avez-vous des disponibilités en ………. ? Quelle semaine ou quel jour vous arrange ?
Merci d’avance pour votre collaboration.

Dans l’attente de ce rendez-vous,

[signature]
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- Les emails de relance des meilleurs commerciaux B2B

Pour confirmer le prochain rendez-vous

Actions :

● Suite à la relance commerciale d’une offre, après l’envoi d’une proposition
commerciale

● Rappeler le rendez-vous, date, heure et enjeux
● Rappeler vos coordonnées

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Confirmation de rendez-vous

Bonjour ……,

Pour faire suite à notre échange téléphonique de ce jour, je vous confirme notre
rendez-vous le ……. à ……. en vos locaux situés au ……...

L’objectif de notre rendez-vous de …….. minutes/heure(s) sera de :

……..
……..
……..
……..

En cas d’imprévus, n’hésitez pas à vous rendre sur mon agenda partagé [lien
agenda] pour me proposer un nouvel horaire ou me contacter 24 heures à l’avance
au [téléphone].

Bien cordialement,

[signature]
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- Les emails de relance des meilleurs commerciaux B2B

Relance suite à un message téléphonique

Actions :

● Expliquer le contexte
● Indiquer un créneau de rappel orienté vers la prise de rendez-vous
● Rappeler vos coordonnées
● Faire preuve d’humour pour capter son attention (variante 2)

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Je n’ai pas réussi à vous joindre

Bonjour …… ,

J’ai cherché à vous joindre par téléphone aujourd’hui, mais sans succès. Je vous ai
appelé à propos de votre demande de contact sur le site “..............”.

Je vous ai laissé un message vocal dans lequel je vous informe que je vous
rappellerai le “..........”, à “..........”.

N’hésitez pas à me recontacter avant, si vous le souhaitez, au [votre téléphone].

Gagnez du temps en prenant directement rendez-vous sur mon agenda. [lien
agenda]

Dans l’attente de votre réponse,

Cordialement,

[signature]
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Variante 1 :

Nouveau message - x

Objet : Je n’ai pas réussi à vous joindre

Bonjour …… ,

J’ai cherché à vous joindre par téléphone aujourd’hui, mais sans succès. Je vous ai
appelé car j’aimerais vous parler de ce que nous avons mis en place chez l’un de
vos confrères en [lieu/département/ville].

Je vous ai laissé un message vocal dans lequel je vous informe que je vous
rappellerai le “..........”, à “..........”.

N’hésitez pas à me recontacter avant, si vous le souhaitez, au [votre téléphone].

Gagnez du temps en prenant directement rendez-vous sur mon agenda. [lien
agenda]

Dans l’attente de votre réponse,

Cordialement,

[signature]
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Variante 2 :

Nouveau message - x

Objet : Je n’ai pas réussi à vous joindre

Bonjour …… ,

J'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises pour vous offrir un échange avec l’un
de nos conseillers et vous donner un simple conseil qui vous ferait gagner un
temps précieux pour “.............”.

Mais je n'ai pas réussi à vous joindre, ce qui signifie l'une des trois propositions
suivantes :
Le téléphone était resté dans la voiture.
Vous étiez en mode “parent” et seule la vie de famille compte à ce moment.
Vous êtes tombé(e) et n'arrivez pas à vous relever et dans ce cas, prévenez-moi et
j'appellerai les secours 😊.

N'hésitez pas à convenir d'un rdv en réservant un créneau dans mon agenda. [lien
agenda]

À très bientôt,

Cordialement,

[signature]
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Pour en savoir plus sur votre prospect

Actions :

● Remercier pour l’échange passé
● Rappeler votre plus-value, offre ou proposition
● Orienter vers la prise de rendez-vous

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Vos défis

Bonjour …… ,

Je vous remercie d’avoir pris le temps de nous parler de “...........”, ainsi que de vos
objectifs et les défis auxquels vous faites face.

Si vous souhaitez savoir comment s’organisent les entreprises qui font face aux
mêmes défis que vous, nous pouvons convenir d’un rendez-vous. Nous pouvons
également parler plus en détail de vos défis afin de déterminer ce en quoi je
pourrais vous aider.

Si vous souhaitez approfondir le sujet, cliquez sur le lien suivant [lien] pour planifier
un rendez-vous afin que nous puissions nous entretenir.

Cordialement,

[signature]
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Après publication d’un nouvel article sur votre site

Actions :

● Profiter de l’opportunité pour apporter un contenu de valeur et prouver votre
autorité à votre prospect.

● Aborder un sujet dont vous aviez parlé et qui concerne votre prospect.
● Faire court et sobre, vérifier l’efficacité du lien.
● Vérifier votre affichage sur votre site (mode responsive également).

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Article concernant …..

Bonjour …… ,

Avez-vous eu l’occasion de consulter cet article paru aujourd’hui sur notre [site /
réseau social] ?

Il concerne le sujet que nous avions évoqué ensemble.

[lien vers votre article]

J’espère que cet article vous intéressera.

Cordialement,

[signature]
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Après publication d’un nouvel article sur leur site

Actions :

● Profiter de l’opportunité pour montrer votre intérêt à leur égard
● Possibilité d’aborder un sujet dont vous aviez parlé.
● N’en faites pas trop : court et sobre.
● Vérifier que votre page LinkedIn est propre, il y a des chances qu’il aille y faire un

tour.

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Votre article à propos de …..

Bonjour …… ,

J’ai beaucoup aimé votre article de blog, la semaine dernière, à propos de …... Il met
en lumière cette pratique assez simple et basique mais largement sous-évaluée.
Je l’ai partagé sur LinkedIn, mes relations l'ont apprécié. 👍
J’ai vu sur votre site que [nom de l’entreprise cible] proposait [leur offre].
Je connais bien le domaine, je suis ……. et j’aide les entreprises comme la vôtre à ……. .
Seriez-vous disponible cette semaine pour échanger et voir si je peux vous aider ?
Plutôt mardi à 14h ou jeudi dans l’après-midi ? [lien vers votre agenda]

Cordialement,

[signature]
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En cas d’anomalie sur leur site

Actions :

● Profiter de l’opportunité pour montrer votre intérêt à leur égard
● Proposer votre aide
● N’en faites pas trop : court et sobre.

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Un soucis sur le site de ……. ?

Bonjour …… ,
J’ai remarqué ce petit soucis sur votre site …….. . Je me permets de vous envoyer en
pièce-jointe un visuel montrant comment celui-ci pourrait être amélioré.
J’aimerais vous aider à régler ce problème. Quand seriez-vous disponible pour
échanger 10 min, par téléphone ou en visio ?
Mercredi à 11h vous conviendrait ? Ou préféreriez-vous vendredi dans l’après-midi ?

Cordialement,

[signature]

16



- Les emails de relance des meilleurs commerciaux B2B

Vous êtes de passage proche de votre prospect

Actions :

● Pousser votre prospect à la rencontre
● Prétexter avoir vu un sujet d’actualité : félicitez, rebondissez avec humour ou

demandez un conseil
● Indiquer la durée du créneau de rencontre

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : De passage dans votre ville

Bonjour …… ,

Je serai de passage à [ville] dans trois semaines et j’ai quelques heures de libres
jeudi et vendredi.

Auriez-vous 30 minutes à m’accorder à ce moment-là ? J’ai entendu dire que vos
bureaux étaient fort plaisants et j’aimerais vraiment faire votre connaissance en
personne.

Cordialement,

[signature]
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Changement de correspondant

Actions :

● Informer du changement de contact, avec la date précise
● Rappeler la collaboration entreprise / prospect

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Au revoir...

Bonjour …… ,

Je vous informe qu'à compter du 28 juin, pour accomplir un projet personnel, je
quitterai mes fonctions de commercial au sein de la société .............

À cette occasion, je tiens à vous remercier de la confiance que vous m'avez
accordée au cours de mon parcours professionnel dans cette même société.

Je vous invite à reporter cette confiance à .............., qui vous contactera désormais,
mais aussi à conserver cette même confiance à la société qui vous a toujours
assuré de la meilleure qualité de [votre offre].

Cordialement,

[signature]
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Suite visite LinkedIn

Actions :

● Aborder votre prospect en indiquant que vous avez relevé sa visite sur votre profil
● Réponse possible par mail ou directement depuis la messagerie LinkedIn

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Passage LinkedIn

Bonjour …… ,

Il semblerait que vous ayez visité mon profil récemment.
Est-ce que j’ai fait quelques choses de mal ? 😀

ou

J’ai vu que vous aviez visité mon profil, du coup, je me demandais si c’était dans une
optique particulière ou simplement par pur hasard, au grès de votre navigation sur
Linkedin ? 😀

Belle journée à vous,

[signature]
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S’il avait conservé vos coordonnées

Actions :

● Le prospect vous avait répondu : « Merci, je conserve vos coordonnées et
n’hésiterais pas à vous recontacter si la situation change. »

● Indiquer la raison de la reprise de l’échange
● Terminer par un ou plusieurs call-to-action pour inciter à l’échange et rattraper

votre prospect.

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : Je n’ai pas réussi à vous joindre

Bonjour ……… ,

J’ai cherché à vous joindre par téléphone aujourd’hui, mais sans succès.

Je vous ai appelé à propos de l’offre que je vous avais faite parvenir le [date],
concernant [offre].
Nous avions convenu de nous recontacter ce jour afin d’établir un point sur celle-ci.

J’aimerais vous apporter une information supplémentaire. Je vais essayer de vous
joindre prochainement.

N’hésitez pas à me recontacter avant, si vous le désirez, au [votre numéro].

👉 Gagnez du temps en prenant directement rendez-vous sur mon agenda [lien
agenda].

Dans l’attente de votre réponse.

Cordialement,

[signature]
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S’il ne répond plus du tout

Actions :

● Rappeler les tentatives d’échange
● Indiquer la raison de la fin de l’échange
● Terminer par une ou plusieurs questions pour inciter à l’échange et rattraper votre

prospect.

Exemple :

Nouveau message - x

Objet : J’ai cherché à vous joindre

Bonjour …… ,

Je vous contacte à la suite de mon e-mail et du message laissé sur votre répondeur.
Nous sommes en train de clore les dossiers du mois.

Lorsqu’une personne ne nous contacte pas pendant un certain temps, nous en
concluons généralement qu’elle est occupée ou qu’elle n’est pas intéressée par
notre offre. Si vous n’êtes pas intéressé, m’autorisez-vous à clore votre dossier ?

Dans le cas contraire, quelle alternative suggérez-vous ? Merci d’avance pour votre
collaboration.

Cordialement,

[signature]
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