
Générer des contacts sans
produire de contenus

📅 Écrit le : 18/12/2020

⏱ Temps de lecture : 1min

On ne peut pas toujours avoir des idées de contenu. Des fois, c'est la feuille blanche.
Mais dans ces cas-là, comment créer un tunnel de conversion quand le contenu
formant la base n’y est pas ?

Répondons à cette question dans notre Growth Recette du jour venant directement de
notre Labo de Growth Hacker Dexxter  ! 🧪

Préparation : 15 minutes
But : Récupérer des leads sans avoir de contenu
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Ingrédients :

- 1x Compte sur le réseau social de votre choix
- 1x Shary
- 1x Bonus à télécharger

Préparation

Avant toute chose, faites de la veille sur des contenus en rapport avec votre activité. Puis,
lorsque vous avez trouvé un article qui vous intéresse, partagez-le.

Mais pas de partage classique, pour ce cas nous allons vous faire passer par un nouvel
outil : Shary !

Cet outil va vous permettre d’intégrer un “Call to Action” sur la page de contenu que
vous partagez. Pas de panique, il ne le fera que sur le lien personnalisé que Shary vous
donnera une fois le design terminé, ça ne va pas hacker le site sur lequel se trouve le
contenu 😄.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, le design du pop-up est
personnalisable avec une image et des couleurs. Parfait pour respecter votre charte
graphique et faire en sorte qu’il attire l'œil sur le site partagé.

Lorsque votre lien personnalisé est créé, partagez-le sur les réseaux sociaux de votre
choix et récoltez vos nouveaux leads sans efforts !
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Notice d’utilisation

Nous vous conseillons d’utiliser ce type de Growth Recette pour de rares occasions.
Sinon les prospects auront l’impression que vous ne créez jamais de contenu. Voire pire,
que vous profitez uniquement du contenu d’autrui pour générer des leads.

DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !

DEXXTER.FR Prendre un rdv
BLOG 3

https://dexxter.fr/livres-blanc-guides/
https://dexxter.fr/
https://dexxter.fr/prendre-un-rendez-vous/
https://dexxter.fr/blog/

