
Générer des leads sur Facebook
en B2B

📅 Écrit le : 22/02/2021

⏱ Temps de lecture : 1min

Et si on vous disait que nous pouvons récupérer des leads venant de Facebook, vous
nous croyez ?

Pourtant c’est possible, et nous allons vous expliquer comment le faire dès maintenant
avec notre Growth Recette #37 ! 🧪

Temps de préparation : 2 heures
But : Générer des leads qualifiés sur Facebook
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Ingrédients :

- 1x Compte Facebook
- 1x Compte PhantomBuster
- 1x Compte DropContact

Préparation

En premier lieu, cherchez des groupes privés correspondant à votre cible, votre persona.
Nous précisons bien “privé” pour être sûr qu’il y a une vérification à l’entrée et que vous
ne vous retrouviez pas avec des membres sans aucun lien avec votre persona.

Puis faites une demande pour y entrer, une fois à l’intérieur, dirigez-vous vers
PhantomBuster et sélectionnez le Phantom “Facebook Groupe Extractor”.

Configurez-le comme vous le souhaitez en sélectionnant le groupe voulu. Pour rappel,
les configurations de base de PhantomBuster sont souvent optimales donc laissez-les
comme tel.

Une fois votre Phantom terminé, lancez-le et récupérez le document .csv une fois qu’il
aura fini de tourner.

Intégrez votre .csv dans un Google Sheet et copiez le lien de ce dernier, vérifiez bien que
le Google Sheet soit visible par tous ceux disposant du lien.

Puis, rendez-vous sur le Phantom “Facebook Profile Scraper”. Configurez-le comme
d’habitude et prenez le .csv une fois qu’il est terminé.

Ensuite, amenez ce .csv dans DropContact pour qu’il trouve les adresses emails en lien
avec les profils Facebook scrapés.

Et voilà, c’est ainsi que vous vous retrouvez avec des adresses mails d’un groupe
correspondant à votre persona prêtes à être exploitées.
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Notice d’utilisation

Faites bien attention les adresses mails personnelles ne peuvent pas être exploitées
dans la prospection en accord avec la loi sur la RGPD. Si Dropcontact ne vous remontent
pas d’adresses professionnelles n’exploitez pas les personnelles !

Maintenant qu’on vous a prévenu, on retourne sur notre prochain Growth Recette ! C’était
chaud !

DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !
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