
Comment créer le parfait
email de bienvenue ? 

LE KILIGUIDE

Étape par étape 



Bien le bonjour ! 

Tu as décidé de te lancer dans la rédaction d’emails
marketing et tu es à la recherche de bonnes idées ? 
Ça tombe bien, tu es au bon endroit ! 

Avant de te donner nos conseils, nous allons évoquer le
pourquoi du comment de l’email de bienvenue. Il s’agit
du premier vrai contact direct entre ton entreprise et
tes destinataires (clients, prospects, etc.). 

Imagine ce premier contact comme la première
impression que tu donnes : il faut qu’il marque
positivement ton destinataire pour lui donner envie de
poursuivre votre histoire d’amour en devenir.

Tu dois alors respecter quelques étapes clés afin de
donner la meilleure première impression possible ! 

Tu es prêt.e ? Accroche ta ceinture
car nous allons décoller !
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En fait, et plus simplement, c’est ton scénario
marketing : tu identifies les parcours les plus
fréquents faits sur ton site afin de choisir les
actions que tu vas pousser pour obtenir ton
happy ending. 

On le définit souvent comme un ensemble
d’actions marketing rendues automatiques
après l’analyse du comportement des
prospects.

Tu connais l’expression 
“mettre la charrue avant les boeufs” ? 
Te lancer dans le marketing automation sans
workflow, c’est un peu la même chose… 

Pardon, tu te demandes
 peut-être ce qu’est un workflow ? 

1 Identification de tes
workflows
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Pour commencer ton scénario, tu dois :
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Définir ton objectif :
Quelle est la fin de ton
scénario ?

Trouver ta cible :
Les protagonistes de ton
scénario

Anticiper les chemins empruntés
par tes clients :
Les retournements de situation pour
amener vers ton objectif final



Elles vont ramener tes clients
vers le droit chemin (celui que
tu as voulu) ! 

Dans le cas d’une inscription à
une newsletter, l’action
voulue est d’envoyer tes
newsletters à la personne
inscrite. 

2 Les actions 
Il correspond à l’entrée dans ton
scénario. Suite à des critères
établis, tu vas déclencher les
actions qui vont suivre ton
client dans son parcours
utilisateur. 

Par exemple, une inscription
client constitue un bloc
déclencheur dans ton workflow
de bienvenue (minute papillon,
ça arrive).

1 Le bloc 
déclencheur 

Maintenant que tu as les étapes
préliminaires, il est temps de structurer
ton workflow ! 
En trois étapes, il peut être prêt :

Elles rendent ton workflow plus
intelligent ; en mettant en relation le
comportement et les informations de
tes contacts, des embranchements se
créent afin de pousser tes actions selon
les différents parcours utilisateurs.

3 Les conditions
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Être un contact qualifié ou ne pas être un
contact qualifié ?
Selon la disponibilité des informations, tu peux enlever
tous les contacts qui ne sont pas qualifiés et donc
hors-cible (contacts d’un pays étranger en dehors de
ton offre…)

Un peu de forcing ne fait jamais de mal
Si ton contact a déjà demandé un contenu par un
autre biais, ce nouveau workflow peut en pousser
encore un autre.

Est-ce que tu m’entends hého ? 
Ton contact n’ouvre jamais tes emails ? Si c’est le

cas, tu peux l’intégrer à ton workflow de relance ou
le sortir complètement de tes différents scénarios.

Ce n’est pas très clair ? 
Voici des exemples simples : 

Passons maintenant aux choses
sérieuses...
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2 Le workflow de 
bienvenue

Ton workflow de bienvenue commence avec le bloc
déclencheur. Dans le cadre de ton e-commerce, on
peut considérer que la création d’un compte sur ton
site constitue ce point de départ. 
En effet, cette activité montre l’envie de ce
nouveau client d’être informé des actualités de ton
entreprise. 

Ainsi, dans un laps court de temps (une à
deux heures) suivant cette création de
compte, l’action qui va en découler est
l’envoi d’un email de remerciement pour
lui souhaiter sa bienvenue ! 

Les conditions peuvent être multiples selon tes
envies : ce contact s’est inscrit et abonné à ta
newsletter, tu peux l’intégrer à un workflow
spécifique ; il a réalisé un achat en plus de son
inscription ? Cette nouvelle condition peut le
placer dans un workflow encore différent…
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Condition
(l'inscription est accompagnée

d'un achat)
Action #2

(envoi de l'email de bienvenue)

Action #1
(envoi du récapitulatif d'achat)

Bloc déclencheur
(nouvelle inscription sur ton

site e-commerce)

Il ressemblerait un peu à ça : 
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Maintenant que ton workflow est établi, il faut donc attaquer
la rédaction de ton email, qui se place en première position
dans la communication avec tes contacts. 

En effet, 9 personnes sur 10 ouvrent un email de bienvenue et
son taux d’ouverture frôle les 90% (Plezi, 2022). 

3 L'email de 
bienvenue

Mais pas trop vite ! Il y a des étapes importantes à
respecter pour avoir un modèle d’email de bienvenue

infaillible qui garantit cette ouverture presque parfaite !
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Dernier avantage, et pas des
moindres, l’email de bienvenue
te permet d’être plus
rapidement mémorisé par ton
contact. Toujours dans cette
démarche de confiance, il sait
que tu vas te souvenir de lui,
ce qui va le pousser à faire de
même.

Cet email peut également être
l’occasion de le prévenir de la
fréquence d’envoi de tes
communications tout en
t’assurant une ouverture de
ces dernières. L’établissement
de cette confiance donnera
envie à tes contacts de
s’investir, à la fois, pour ta
marque et pour tes actualités. 

ÉTAPE 1 : 
La politesse est de mise : On dit merci !

Pour assurer à ton contact que son inscription (création de
compte ou toute autre action souhaitée) a bien été prise en
compte, il faut le remercier ! De ce fait, une relation de
confiance commence à se créer puisque tu le remercies de
l’intérêt porté à ta marque et des informations laissées - idéal
pour tes futures communications !
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ÉTAPE 2 : 
C’est le moment de dégainer ta meilleure
phrase d’accroche !

Plus l’objet de ton email est attrayant,
plus le taux d’ouverture va grandir ! 
Il est toujours plus agréable de recevoir
un email dont l’objet est personnalisé /
intriguant / attractif / tout autre adjectif
qui te fait plaisir, non ? 

Tu peux donc personnaliser l’objet en y
mettant directement le prénom de ton

contact. Ensuite, laisse ton imagination te
guider pour le reste de ton objet (essaye tout
de même de conserver le ton de ta marque)… 
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ÉTAPE 3 : 
Et si tu te présentais un peu mieux ?

Profite donc cet email pour te démarquer des
autres emails marketing reçus par ton contact.
Fais le entrer dans ton univers à travers un
design cohérent avec ta charte graphique et
ton ton de marque (toujours là lui). 

Certes la bonne utilisation de tes produits
et/ou services est importante, mais ce
sont les émotions transmises par ta
marque qui sont retenues et primordiales
pour poursuivre une relation de confiance.

Autre point à ne pas négliger : donne l’impression
que c’est toi qui écris l’email de bienvenue. Il faut
que ton contact ait l’impression que l’email reçu
a été conçu uniquement pour lui. Signer ton
email par ton prénom est un bon moyen de créer
cette impression.

Certes, ton nouveau contact connait
ton e-commerce. Mais est-ce qu’il te
connait vraiment ? La réponse n’est
pas toujours positive. 
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Pour cette étape, nous te
rassurons, pas besoin de sortir les
gros bras ! Il s’agit plutôt de lui
suggérer des contenus que tu as
déjà partagés et qui pourraient
l’intéresser. 

Ces Call-to-Action
(CTA), ou appel à action
en français, redirigent
ton contact vers ton
site pour le faire
davantage découvrir
ton univers. 

Tu peux également
l’inviter à te rejoindre sur
tes différents réseaux
sociaux par l’ajout de
liens de redirection à la
fin de ton email. 

Toutefois, attention à ne pas lui
envoyer trop d’actions à la suite.
Tu risques de le faire fuir ! 
Tu n’aimes pas être trop sollicité.e
à faire des actions quand tu reçois
des emails, n’est-ce pas ? Ton
contact t’est identique !

ÉTAPE 4 : 
Montre lui ce que tu sais faire !
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Nicolas de Kiliba

Tu as l’impression de recevoir beaucoup
d’informations mais ce n’est pas très concret ?
Voici l’email de bienvenue typique de Kiliba envoyé
à nos nouveaux contacts :
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ÉTAPE 5 : 
Promis, c'est bientôt fini !

Ton email de bienvenue a bien été envoyé,
mais est-ce que tout s’est bien passé ? 

C’est pour cette raison que tu dois suivre les
performances de tes emails envoyés ! Taux de clic,
taux d’ouverture, taux de transformation… tous ces
taux doivent être analysés pour que tu puisses être
certain.e de l’efficacité de ton email. Ainsi, tu peux y
apporter quelques modifications (nouvel objet,
changement de CTA, etc.) pour voir quel modèle
fonctionne le mieux ! 

 
Une fois le modèle parfait trouvé, nous avons envie de
dire : en voiture Simone !!

14



Mais comment ? 
Grâce à son intelligence artificielle et ses
scénarios pré-élaborés et personnalisables -
comme l’email de bienvenue - Kiliba analyse
le comportement de tes contacts pour
envoyer l’email qui fonctionne à tous les
coups : la bonne personne, le bon contenu
et les bons produits ! 

À très bientôt ! 

Tu as apprécié ces explications, mais tu ne penses
pas avoir assez de temps pour te consacrer à
l’élaboration de cet email de bienvenue ?

Pas de panique, Kiliba peut t’aider !

Le petit plus ? 
Tu as accès un tableau de bord qui t’indique
toutes tes performances d’email. 

Alors arrête de perdre du temps et commence à gagner de l’argent : 

demande nous une démo ! 
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https://www.kiliba.com/demande-demo?utm_canal=Nurturing&utm_campaign=commentcreerleparfaitemaildebienvenue


https://www.kiliba.com/

