
Augmenter vos connexions
LinkedIn automatiquement

📅 Écrit le : 16/02/2021

⏱ Temps de lecture : 1min

LinkedIn est un réseau social essentiel si vous travaillez en B2B. Il vous faut un vrai
réseau lié à votre secteur d’activité et à celui de vos personas pour que vos publications
aient une portée optimale.

Mais c’est long, cela se fait souvent au fur et à mesure de vos rencontres. Sauf si vous
connaissez notre Growth Recette #33 ! 🧪

Venez développer votre réseau grâce à elle en quelques clics !

Temps de préparation : 30 minutes
But : Développer un véritable réseau sur LinkedIn
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Ingrédients :

- 1x Persona
- 1x Compte LinkedIn
- 1x Compte PhantomBuster

Préparation

Tout d’abord il vous faut bien avoir en tête votre buyer persona. Si vous ne l’avez pas
encore fait, nous vous conseillons de lire notre article à ce sujet et de revenir sur cette
Growth Recette juste après.

Dès que vous avez défini votre persona, dirigez-vous vers LinkedIn et effectuez une
recherche de celui-ci. Utilisez bien les filtres disponibles pour que votre recherche ne
ressorte que les personnes faisant partie de votre persona !

Puis, prenez l’URL de cette recherche, allez sur PhantomBuster et cherchez le Phantom
“LinkedIn Search Export”. Vous pouvez ensuite le configurer comme vous le souhaitez,
nous conseillons de laisser la plupart des configurations de bases par défaut.

Lorsque votre Phantom aurait fini son travail, importez le document .csv sur un tableur
Google Sheet.
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Ensuite, prenez le lien de votre Google Sheet en veillant à ce qu’il soit bien visible par
tous ceux disposant du lien et retournez sur PhantomBuster.

Sélectionnez cette fois-ci le Phantom “LinkedIn Network Booster” et configurez-le avec
le lien précédemment copié.

Et voilà ! PhantomBuster va maintenant envoyer des invitations à entrer en relation sur
LinkedIn de façon régulière. Vous pourrez donc facilement faire grossir votre réseau en
quelques semaines.

Cette Growth Recette est donc terminée, il ne vous reste plus qu’à aller publier vos
meilleurs contenus sur LinkedIn et générer des leads😉.

Où est-ce que j’ai mis le propane moi déjà ?

DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !

DEXXTER.FR Prendre un rdv
BLOG 3

https://phantombuster.com/automations/linkedin/2818/linkedin-network-booster
https://dexxter.fr/livres-blanc-guides/
https://dexxter.fr/
https://dexxter.fr/prendre-un-rendez-vous/
https://dexxter.fr/blog/

