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Le cold 
emailing 

COMMENT PEUT-IL NE PAS ÊTRE 
DU SPAM, COOL À FAIRE
ET GÉNÉRER DES VENTES



La prospection en B2B est devenue très complexe. Il ne suffi  t plus 
d’envoyer une off re et de passer un appel téléphonique de suivi. 
Comment capter l’attention d’un prospect face à la surabondance 
d’informations que nous avons au quotidien? Selon Radicati, en 
entreprise, nous traitons près de 129 emails tous les jours. C’est 
sans compter la gestion de la boîte personnelle et tous les autres 
stimuli que nous pouvons avoir en une journée. Par ailleurs, cette 
gestion de l’information se fait aujourd’hui majoritairement sur 
mobile, sur un écran réduit et en nomadisme. En conséquence, 
décider si un email vaut le coup d’être lu ou non se fait en moins de 
trois secondes.

Quand bien même vous ayez les meilleures intentions, il est 
probable que votre premier envoi ne soit pas perçu à la hauteur 
de vos espérances. Nous verrons dans ce livre blanc comment 
maximiser vos chances de succès, tout en préservant la qualité de 
votre démarche, appuyé par trois exemples d’outils.
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Cold emailing, outreach emailing, drip emailing : autant d’appellations 
qui revêtent la même notion. Il s’agit d’emails simples automatisés 
pour générer des leads (opportunités d’aff aires). La mécanique 
consiste à envoyer un contenu visant à déclencher une action de la 
part du destinataire. Mettons-nous également d’accord sur qui sont 
les destinataires : il s’agit de personnes avec lesquelles vous n’avez 
jamais interagi. 

En revanche, ce n’est pas du SPAM. La notion de spam peut être 
diff use, et pour reprendre les bases, vous pouvez consulter le CAN-
SPAM Act ou concernant l’Europe, la directive du 12 juillet 2002 
sur la Vie Privée. Cette notion est importante ici pour souligner le 
caractère des propos que nous allons tenir : nous ne voulons pas 
spamer, c’est dans l’intérêt de personne. Et à ce titre, nous voulons 
davantage souligner les bonnes pratiques à adopter pour ne pas 
franchir la ligne qui est fi ne.

Rappelons rapidement, sans être exhaustif, ce qui peut fait que votre 
campagne peut être perçue comme du spam :

1 - Vous utilisez un header trompeur : « De », « Répondre à », 
les informations de routage doivent représenter la réalité de 
l’émetteur.

2 - Vous utilisez un objet trompeur : votre objet doit refl éter 
précisément le contenu de votre email

3 - Vous ne proposez pas un système d’opt-out : je vois encore 
régulièrement dans mon inbox des entreprises me prospecter 
sans me proposer de sortir de leur mailing list. C’est frustrant 
et interdit.

QU’EST CE QUE LE COLD EMAILING
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https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/can-spam-act-compliance-guide-business
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002L0058


A cette étape, vous devez probablement penser : et le RGPD ? 
Qu’on soit clair, le RGPD n’a rien changé dans les pratiques du B2B. 
L’impact réel est sur le B2C. Comme le rappelle la CNIL, il n’est pas 
interdit de prospecter de la donnée froide, tout comme il n’est pas 
interdit d’animer une base clients. Et heureusement! Si vous faites 
preuve de bon sens, que vous recherchez la qualité, il n’y aura pas de 
problème. Il y a bien sûr des point à respecter concernant la donnée :

1 - N’utilisez pas de données personnelles sans consentement
2 - Proposez et respectez l’opt-out
3 - Ne gardez pas la donnée indéfi niment

Vous n’êtes pas sûr de vous ? 

Ce guide édité par la CNIL est très bien fait et rappelle l’essentiel.

Maintenant que nous sommes clairs sur la défi nition...
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POURQUOI UTILISER LE COLD EMAILING

Le cold emailing a mauvaise réputation, ne nous voilons pas la 
face. Après des années de mauvaises pratiques et de boîtes mail 
encombrées, on pourrait croire que c’est une approche désuète et 
ineffi  cace. Et pourtant… Bien exécutée, c’est une approche rentable 
en termes de générations de leads.

Ce qu’il ne faut pas faire : pas de planning, pas de récurrence, pas 
d’organisation, pas de contenu individualisé. En vérité, le travail 
d’amorçage d’un cold emailing prend énormément de temps et doit 
être revu régulièrement. Vous ne pouvez pas simplement énoncer 
vos services et attendre que le destinataire vous appelle et demande 
un devis. Ça ne marche plus comme ça.

Vous souhaitez des taux de réponse supérieur à 30%, voire 50%. 
Alors il va y avoir pas mal d’éléments à contrôler et par dessus tout 
un eff ort conséquent de personnalisation à faire.

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf
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Pour autant, il y a de nombreux avantages à mettre en place des 
campagnes de cold emailing :

1 - C’est moins chronophage qu’une campagne de cold calling 
et par conséquent plus rentable
2 - Vous pouvez mesurer en quasi temps réel l’effi  cacité de la 
campagne et faire des ajustements
3 - Vous pouvez A/B tester
4 - C’est un bon moyen de diff user votre marque et de rester 
dans le « top of mind » de vos prospects
5 - Avec un contenu pertinent et une séquence d’emails bien 
exécutée, c’est aussi un moyen de créer une relation fructueuse 
qui peut engendrer de la recommandation

Ce dernier point mérite d’être souligné. Le cold emailing est perçu 
comme un outil commercial pour faire des ventes. Bien sûr, en 
bout de ligne, on veut faire des ventes, comme tous les points de 
contacts que peut initier une entreprise. Mais il faut garder en tête 
que votre séquence n’a pas pour premier but de vendre mais d’établir 
une relation en proposant du contenu à valeur ajoutée. A moins 
d’être dans le secteur du retail, une séquence d’emails qui n’a qu’un 
discours commercial a peu de chance d’être rentable.  Selon moi, une 
campagne de cold emailing a pour but de nouer une relation avec un 
inconnu que vous suspectez être un potentiel prospect pour lequel 
votre service ou produit aura une valeur.



CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE 
COMMENCER

Avant de lancer vos campagnes, vous devez comprendre que le 
cold emailing est à la fois un art et une science. Il fera appel à votre 
créativité, curiosité et habileté technique.

Votre créativité :
pour sortir du lot et rompre la monotonie, vous 
devrez imaginer des contenus et des mécaniques 
diff érentiantes. Il faut oser sortir des sentiers battus. 

Il faut tester de nouvelles idées sans cesse.

Votre curiosité :
le marketing digital est en plein boom, le social selling 
est devenu une référence. En conséquence, de 
nouveaux outils et de nouvelles pratiques émergent 

chaque année. Mettez en place votre curation.

Votre habileté technique :
l’envoi d’email n’est pas si simple. Vous allez devoir 
comprendre ce qu’est la délivrabilité pour la 
préserver. C’est ce que nous allons aborder par la 

suite.
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Qu’est ce-que la délivrabilité ? Cette notion désigne la capacité 
d’une campagne d’emails à parvenir à bon port, c’est à dire dans la 
boîte mail ou dans l’onglet Promotion de vos destinataires, sans être 
fi ltrée ou déplacée dans le répertoire des spams. L’onglet promotion 
n’est pas du Spam mais ce n’est pas non plus une très bonne nouvelle 
d’y être pour vos taux d’ouverture. La délivrabilité est mesurée par 
un taux (%), à noter toutefois qu’il s’agit d’une estimation. Le taux 
d’aboutissement correspond à l’acceptation de l’email par le serveur 
de messagerie, c’est une donnée factuelle. En revanche, aujourd’hui, 
la plupart des acteurs du routage conjecture le taux de délivrabilité 
selon leurs propres techniques. Il s’agit souvent d’une estimation à 
partir d’une seed list, c’est à dire des adresses tests issues des plus 
grands fournisseurs de services (Gmail, Yahoo, Outlook Live).

Selon ReturnPath, le taux de placement en boîte de réception en 
France est de 84% (période de 12 mois - 2018). Le taux de placement 
en dossier Courriers Indésirables est de 4% et le taux de non remise 
est de 12%. La bonne nouvelle est que le taux de délivrabilité progresse 
chaque année, ce qui témoigne d’une prise de conscience des bonnes 
pratiques.

Partons du postulat que votre liste d’adresse emails est valide, 
la délivrabilité consiste essentiellement à passer les règles et les 
contrôles des ISP (fournisseurs d’accès à Internet), des webmails 
et des services informatiques des entreprises. Par ailleurs, chaque 
acteur a ses propres règles, il n’y a pas de modes de fi ltrage universels.

On peut facilement imaginer les nombreux obstacles que doit 
franchir votre campagne.

SOIGNER VOTRE DÉLIVRABILITÉ
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Voici un aperçu de quelques règles à observer :

- La qualité de la donnée. Si la plupart de vos données sont 
obsolètes ou fausses, alors vous allez avoir un taux de rebond 
important qui trahit un comportement d’envoi massif irréfl échi. 
Personne n’aime ça et encore moins les fournisseurs de services 
(ISP et routage). Vous allez recevoir un carton rouge à la 
première occasion.

- Les taux et scores d’engagement des destinataires. Si vos 
campagnes créent de l’interaction alors c’est que votre contenu 
est intéressant et bien ciblé. Vous serez favorablement perçu 
par les fournisseurs de services.

- La présence de mot déclencheurs (spamwords). Je vous invite 
à consulter cette infographie pour avoir une bonne idée de la 
liste des mots à éviter.

- La réputation des adresses IP des serveurs d’expédition. Si 
vous passez par un routeur tiers, celui-ci sera extrêmement 
vigilant à la manière dont vous collectez vos données et à la 
qualité de vos campagnes. Il préfèrera vous perdre comme 
client plutôt que d’assumer un mauvais comportement et se 
voir pénaliser par les fournisseurs de services mail.

- Le contenu de votre message : équilibre texte/image, votre 
message, les liens, l’objet, etc.

Comme nous le verrons plus tard, la délivrabilité, à l’image du 
SEO, repose essentiellement sur une question de bon sens. Si vous 
respectez vos destinataires, tout se passera bien.

Attardons-nous d’abord sur une partie technique qu’il ne faut pas 
ignorer pour mieux comprendre ce sujet.

Imaginons que vous constatez un faible taux d’ouverture de vos 
emails, et un faible taux de délivrabilité. 
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Avez-vous chauffé votre adresse email ?

Votre nom de domaine est tout neuf et votre site est en ligne et vous 
voulez le faire savoir à tout le monde. C’est bien normal. Toutefois, 
votre adresse email n’est pas échauff ée. Est-ce que vous iriez courir 
un 100m ou un marathon sans vous échauff er avant ? C’est la même 
chose ici. Si vous  envoyez directement des emails à des milliers de 
personnes, vous aurez de grandes chances d’être bloqué. Un email 
échauff é est un email qui a un comportement similaire à celui qu’aurait 
eu une vraie personne, c’est à dire de l’envoi à fréquence normale 
avec des réponses. Vous pouvez donc le faire manuellement avec de 
la patience et de la méthode ou utiliser des outils qui proposent ce 
type de services.

Quelles sont les bonnes étapes à suivre ?

Avez-vous vraiment besoin de router une campagne directement à 
autant de personnes ou pouvez-vous mieux cibler et personnaliser ?

Vous pouvez protéger votre nom de domaine en utilisant un nom de 
domaine alternatif, préparé pour l’emailing. C’est potentiellement 
une approche à considérer si votre équipe commerciale envoie des 
emails de manière exponentielle. Dans ce cas, vous devrez également 
construire une réputation solide de votre nom de domaine.

Comment construire une bonne réputation ?

Lorsque vous envoyez du cold emailing, il y a une probabilité que vous 
soyez blacklisté.

Avant toute chose, vous pouvez contrôler la réputation de votre 
domaine ici :
- Vérifi ez la qualité de votre nom de domaine : 
http://www.blacklistalert.org/
- Vérifi ez si votre serveur de messagerie d’un domaine est blacklisté 
quelque part : https://mxtoolbox.com
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Il y a d’abord une partie technique à réaliser. Il y a deux authentifi cations 
principales à considérer :  SPF et DKIM. 

SPF (Sender Policy Framework) est un système de validation qui 
vérifi e l’adresse IP de l’émetteur, cela pour éviter le SPAM, et plus 
précisément l’usurpation d’identité.

DKIM (DomainKeys Identifi ed Mail) indique la propriété d’une 
organisation de l’email.

Ces deux authentifi cations permettent basiquement un contrôle de 
votre identité, si vous ne passez pas correctement ce contrôle, vos 
emails ne sont pas délivrés!

Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le tuto de GSuite ici. Mais 
plus simplement, je vous invite à faire appel à un routeur professionnel 
pour vous aff ranchir du maintien de ces règles techniques complexes. 
Nous en présentons trois dans le dernier chapitre.

Comment maximiser la délivrabilité ?

Bien entendu comme tous les algorithmes qui motorisent le web, il y 
a des centaines de paramètres à prendre en compte.

Mais le principal à retenir : restez humain… car le web n’aime pas les 
robots nocifs. En conséquence, n’envoyez pas une masse d’emails 
n’importe quand et à n’importe qui. Privilégiez au contraire une 
progression dans la masse d’emails en respectant des intervalles 
réguliers. Si vous êtes amenés à faire des campagnes, les outils de 
routage font très bien cela et peuvent séquencer les envois si vous 
êtes sur de forts volumes.

Faites preuve de bon sens… Soignez votre contenu et votre ciblage 
pour éviter les pièges d’un taux de plainte trop élevé (c’est à dire les 
personnes qui vous ont déclaré comme spammeurs) et un taux de 
rebond trop élevé (c’est à dire le taux d’adresses que vous avez ciblées 
mais qui n’existent pas ou plus). Bref, qualité, qualité, qualité.

Suivez et analysez en permanence…  Faites le ménage dans les 
campagnes qui ne performent pas, testez de nouvelles choses en 
permanence pour améliorer vos taux d’ouverture, et surtout faites 
également le ménage dans vos données.

https://support.google.com/a/answer/33786?visit_id=637023384076080617-3377546219&rd=1
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La délivrabilité est lié à la qualité de votre donnée, donc à votre 
ciblage. Mais les taux d’ouverture et d’engagement seront également 
liés à l’eff ort que vous aurez mis dans votre ciblage. Un travail autour 
de vos personas est une bonne approche pour comprendre vos 
prospects cibles. Bâtissez  également une liste avec des informations 
pertinentes et individuelles pouvant enrichir le contenu de votre 
campagne. Devez-vous atteindre obligatoirement des C-Levels ou 
ont-ils des collaborateurs qui gèrent les sujets dont vous souhaitez 
parler ? Quel sont leurs process de décision ? Comment achètent-
ils ? Quel est leur niveau de connaissance de votre service ? En cold 
emailing, c’est vraiment déconseillé de pitcher des personnes qui ne 
connaissent absolument rien à votre service. Le chemin est long pour 
aller chercher ces prospects, mieux vaut passer dans ce cas par de 
l’inbound marketing.

BIEN CIBLER

BIEN RÉDIGER UN EMAIL

Continuons sur la notion de qualité mais cette fois sur l’architecture 
de l’email, lui-même.



En cold emailing, 
la personnalisation et la 
simplicité sont les clés de voute.PA

RT
IE

 3

13

Tout d’abord, rappelons l’objectif principal d’une séquence de cold 
emailing : faire connaissance, établir une conversation. La vente est 
une conséquence mais vous ne devez pas vous mettre dans cette 
posture de but en blanc. En conséquence, vous ne pouvez pas être 
générique. La pire erreur serait d’envoyer le même email à tout le 
monde.

Voici quelques bonnes pratiques pour l’écriture de votre email.



LA LIGNE D’OBJET ET LA PREMIÈRE LIGNE

Vous devez passer beaucoup de temps à travailler ces deux premiers 
points. La ligne d’objet est le premier rempart à l’ouverture d’un 
email qui est arrivé à bon port. Pour gagner en efficacité, vous 
pouvez tester l’utilisation d’objets simples, qui interpellent. Par 
exemple, {{FNAME}}, une question rapide / Une question à propos 
de {{COMPANY}}, etc. La curiosité est un levier psychologique 
puissant à utiliser. La ligne d’objet doit également être franche et ne 
pas induire en erreur votre destinataire, sauf à risquer la condamnation 
et être déclaré en SPAM.

La 1ère ligne est quant à elle ultra importante car elle est utilisée en 
snippet. 

Elle doit être personnelle et proposer un compliment. Personne n’a 
envie d’être interpellé négativement au premier abord. Une critique 
va en effet déclencher une réaction de protection et ce n’est pas 
ce qu’on veut à cette étape. Par ailleurs, ne perdez pas de temps à 
vous présenter dans la première ligne, parlez de votre prospect. Nous 
recevons entre 50 et 200 emails par jour, on ne peut naturellement 
pas tous les lire, à moins d’être très peu productif. En conséquence, 
décider si l’email vaut le coup ou non se fait par une décision brutale 
et instinctive. Lire une présentation vous fait déjà perdre de précieux 
points.

On ne va pas se mentir. C’est la partie la plus complexe et il n’y a pas 
de recette miracle. Mon conseil est d’oser et tester. Il y a toutefois 
quelques bonnes pratiques que vous pouvez utiliser.
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LE CONTENU DE L’EMAIL



Faites court et synthétique ! 
Nous voulons éviter ici les gros paragraphes. En effet, les emails 
sont aujourd’hui majoritairement lus sur smartphone et 80% des 
internautes ne parcourent les mails qu’ils ouvrent qu’en diagonale. 
Bien sûr, vous pouvez être passionné par ce que vous faites et vous 
voulez le faire comprendre. Mais en outreach, trop de contenu est 
synonyme de catastrophe. Vos prospects n’ont ni l’envie ni le temps 
de vous lire en détail. Il est indispensable de se focaliser sur un unique 
bénéfice par email. Les autres bénéfices sont autant d’arguments 
que vous pouvez utiliser dans vos emails de follow-up. 300 à 500 

caractères sont un maximum.

Soyez tempéré sur la mise en page. 
Dans la même veine que le point précédent, si le texte est trop long, 
pas synthétique, alors le réflexe sera d’utiliser une mise en page avec 
du bold et des exclamations à foison. On se sent obligé d’accentuer 
l’information principale à coup d’emphase GRAPHIQUE!!! Pourquoi 
pas lorsque cela reste léger, mais s’il y en a trop alors la copie devient 

laborieuse.

Vade retro les fautes. 
C’est un détail mais le diable se cache dans les détails. Un email 
qui a des fautes, des erreurs sur le nom ou le prénom, n’inspire pas 
confiance. Comment penser que vous avez pris le temps nécessaire 
à la compréhension de votre prospect et de ses besoins si vous n’avez 

pas pris le soin nécessaire à la bonne rédaction de votre email.

Utilisez l’humour. 
Cette émotion joue énormément sur la chimie des gens et fait ainsi 
baisser les barrières. Regardez les interactions humaines en général 
ou les approches des Startups qui croissent. C’est aussi un levier 

psychologique très puissant.

Faites du name dropping. 
Citer des clients comparables rassure et permet à votre destinataire 
de plus facilement se projeter mais attention si vous citez les 
concurrents directs, selon votre secteur d’activité, cela peut jouer à 

vos dépends, selon les pratiques de confidentialité attendues.
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Utilisez un seul et unique CTA.
Ce point est hyper important. Je vois trop souvent des commerciaux 
vouloir absolument une réaction du destinataire et donc multiplier 
les points d’actions : répondre à une question, prise de RDV, 
téléchargement de cas clients, voir la dernière vidéo de témoignage 
client, etc. Ce n’est pas une bonne idée, au contraire. On veut une 
seule action pour ne pas se disperser et les autres possibilités sont 

autant de CTA à utiliser dans les emails de follow-up.

Personnalisez et différenciez vous.
C’est probablement le point le plus important et aussi le plus fun! 
Tous les commerciaux ou marketers finissent par faire la même 
chose. Pourtant, l’outreach emailing ne signifie pas envoyer le même 
template générique à une masse d’individu. Il faut personnaliser et 

cibler. A proscrire les « Bonjour Madame/Monsieur »…

—> Ciblez : il est indispensable de segmenter votre base de données 
selon l’approche que vous retenez et les spécificités de votre marché. 
Que cela soit par Persona, centres d’intérêts, fonction, secteur 

d’activités, il est utile de faire le tri.

—> Personnalisez : même en automatisant votre outreach emailing, 
vous pouvez personnaliser.  Vous captez de la donnée individuelle pour 
l’exploiter en champs dynamiques. Il y a la manière pure et dure de le 
faire : a la mano. Mais il y a des techniques pour aller la chercher en 
automatique. Des outils comme PhantomBuster le font très bien. Il y 
a également des outils spéciaux qui permettent  une personnalisation 

originale de media. Lemlist le fait très bien. Je vous invite à tester.

Testez votre email.
Avant d’envoyer tout ce contenu ultra travaillé à votre liste de 
prospects triés sur le volet, je vous invite tout simplement à le 
tester sur des amis ou des collègues avant de l’envoyer : aimerais-tu 
recevoir cet email ? Qu’en penses-tu ? C’est super de prendre des 
risques mais autant faire un petit crash test avant de l’envoyer au 

super prospect de l’année. 

LA MÉCANIQUE



Ne vous découragez pas. 
C’est une activité qui parfois peut-être décourageante : pas de réponse 
du tout ou réponse désobligeante. Cela nous est tous arrivé et cela 
nous arrive tous les jours. Mais une réponse désobligeante est une 
réponse intéressante d’un point de vue marketing : si cette personne 
s’est sentie offensée, alors il est temps de remettre en question votre 
approche. Si des personnes ne veulent pas communiquer avec vous 
et qu’elles vous le disent, tant mieux, respectez leur choix et avancez. 
La bonne nouvelle dans tous les cas, c’est qu’elles ne vous ont pas 
flaggé comme SPAM. L’outreach emailing est une discipline qui 
doit se pratiquer tous les jours en analysant en permanence votre 
performance. Et rappelez-vous qu’il faut en moyenne plus de 8 
tentatives pour joindre un décideur, qu’elle soit négative ou positive.

Soyez persistant. 
En conséquence, la persistance est payante. Une campagne de 
cold emailing doit être construite avec une série de follow-up. La 
transformation se fait pendant cette phase. Quand bien même le 
premier email était très bien construit, il aura peut-être été envoyé 
au mauvais moment pour votre prospect. Peut-être aura-t-il vu 
votre email, mais il aura été distrait par un appel téléphonique ou un 
collègue lui aura posé une question. Vous ne pouvez pas maîtriser ces 

aléas. 

La fréquence de votre campagne est très importante. Vos emails de 
follow-up ne devraient pas être envoyés avec trop d’écart, mais vous 
ne devez pas non plus tomber dans le harcèlement. Les pratiques vont 
évoluer en fonction des acteurs de votre marché. En général, une 
bonne cadence se concentre en début de programme puis ralentit en 

fin de programme.

Exemple : cold email, follow-up à J+2, puis J+7, J+12, J+20, J+28, 
puis un email par mois.

La question pourrait être : à partir de quand on arrête. A partir du 
moment où vous recevez une réponse négative ou un hard bounce…

Tout cela demande de l’organisation et de la manipulation de données. 
Le faire à la main avec une feuille Excel n’est vraiment pas une bonne 
idée. Il existe aujourd’hui de très nombreux outils en SAAS qui 
permettent de bien gérer de telles campagnes en les automatisant. 
Je vais vous en présenter trois qui proposent des services différents.
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3 outils pour gérer 
votre cold emailingPA

RT
IE

 4

HUBSPOT : LA ROLLS ROYCE DES CRM

18

Hubspot est une plateforme logicielle d’inbound marketing qui 
assure à la fois des fonctions de CRM, gestion marketing et gestion 
de l’activité commerciale. Je l’utilise depuis plusieurs années. L’outil 
est redoutablement effi  cace. En revanche, il ne faut pas s’y tromper, 
c’est un investissement fi nancier important. Le produit d’appel, le 
CRM, est gratuit mais rapidement vous devrez ajouter des fonctions 
et votre base de leads va grossir, c’est là où la facture peut augmenter. 
Il faut considérer l’outil comme un investissement mais être bien 
conscient du coût fi nancier qu’il peut représenter à terme.

Concernant, la gestion du cold emailing, l’équipe commerciale peut 
utiliser la fonction des séquences. Grâce à l’outil Séquences, vous 
pouvez envoyer une série de modèles d’e-mails de façon ciblée et 
planifi ée pour la maturation progressive des contacts. Lorsque les 
contacts répondent à l’e-mail ou prennent rendez-vous, ils seront 
automatiquement  désinscrits  de la séquence. Et c’est ce dernier 
point qui est très intéressant par rapport à un workfl ow marketing 
traditionnel.
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L’ergonomie de l’interface est simple et intuitive

Vous pouvez suivre votre macro performance très facilement :
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Et vous pouvez voir l’état du programme, destinataire par destinataire :

MAILCHIMP : 
LE CRM SIMPLE ET ABORDABLE

Mailchimp est une plate-forme de marketing automation et routage 
d’emailing. Mais Mailchimp va au-delà d’un simple service de routage. 
L’un de ses points forts est son système d’édition de template intuitif 
et complet. Vous pouvez bien sûr les coder vous-mêmes, mais 
vous avez accès aussi à des frameworks personnalisables ou à une 
bibliothèque de modèles très riches. Vous pouvez également générer 
des formulaires pour capter de la donnée et des pages d’atterrissages 
pour accueillir ces formulaires.

En termes de gestion de la donnée, Mailchimp a évolué au fur et à 
mesure vers une posture de CRM.

La gestion de l’audience se fait au travers d’un système de tags que vous 
pouvez librement créer.



21

Ces tags vous permettront par la suite de créer des segments par catégories

Pour aller plus loin avec Mailchimp, vous pouvez mettre en place très 
facilement du marketing automation.

Vous pouvez utiliser des scenarii pré-établi par Mailchimp ou bien 
sûr construire le vôtre (custom).

La construction est ensuite assez intuitive. Vous créez vos emails, 
vous les ajoutez les uns à la suite des autres et vous paramétrez les 
déclencheurs (triggers), les délais et le ciblage par segments ou tags.
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La limite pour le cold emailing de cet outil est qu’il ne prend pas en 
compte aussi facilement qu’Hubspot la réaction du destinataire. 
S’il répond à votre email, il faut penser à le sortir du programme au 
risque de faire brouillon si vous lui répondez manuellement et qu’en 
plus il reçoive un nouvel email automatisé. Ce n’est pas l’idéal, mais 
Mailchimp a l’avantage d’être très abordable en comparaison d’autres 
solutions. Si vous voulez faire une série d’emails dans votre programme 
d’automation, il faudra passer sur un plan payant (à partir de 13,71€/
mois pour 500 contacts), mais qui reste tout à fait abordable pour 
les débutants.

LEMLIST : L’OUTIL ORIGINAL À SUIVRE

Lemlist est un service français récemment arrivé sur le marché. C’est 
un service qui est fait pour le cold emailing. Sa valeur ajoutée : sa 
puissance de personnalisation. Et comme nous l’avons vu plus haut, 
c’est le nerf de la guerre. C’est également un service très abordable.

Lemlist vous permet de programmer des séquences d’emails à 
destination de votre base de données (ciblée et propre, bien sûr ;-) ) 
et de travailler vos campagnes en collaboration avec les membres de 
votre équipe.

Vous retrouvez toutes les fonctions d’une gestion de campagnes : 
série de multi emails, ajouts de délais pour chaque étape, ajouts 
de champs dynamiques dans les emails, planifi cation, A/B testing, 
gestion des bounces, etc.

La séquence peut s’arrêter quand la personne répond, clique ou ouvre 
l’email. C’est selon moi une fonction vraiment utile en cold emailing.

Le gros plus de Lemlist est la possibilité d’inclure des images 
dynamiques, c’est à dire la possibilité d’inclure des données 
individuelles à la volée dans des images.

Cette fonction vous permet vraiment d’être hyper créatif et de sortir 
du lot.
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Voici un exemple du site de lemlist :

Vous pouvez bien entendu tracker vos emails et suivre leur performance 
statistique...
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Et d’un point de vue micro :

d’un point de vue macro :



Une campagne de cold emailing nécessite une solide organisation 
et un travail de fond pour s’assurer de la qualité nécessaire pour 
atteindre vos objectifs. Il est essentiel de ne pas considérer cette 
activité comme une corvée, ou bien encore comme une manière 
d’aller plus vite en automatisant sans réfl exion. Le cold emailing 
peut avoir d’excellents résultats à condition de viser l’excellence à 
chacune des étapes : préparation de la méthode d’envoi, qualité de 
la données,  recherche d’information « personnalisante », originalité, 
suivi des bonnes pratiques, tracking, analyse des résultats et boucle 
d’apprentissage. Cela peut paraître lourd, mais cela peut devenir 
vraiment fun à partir du moment où le travail se fait en collaboration. 
Il arrive que des équipes commerciales réalisent du cold emailing 
chacun de son côté, ne voulant pas échanger ses « bonnes recettes ». 
C’est la pire des choses à faire du point de vue de l’entreprise. En 
B2B, l’activité du cold emailing devrait être un point essentiel de 
partage et de suivi de la direction commerciale. Cette activité peut 
même être une manière de faire du team building en remettant en 
cause en permanence les pratiques et en organisant de l’idéation.

Nous espérons que vous aurez trouvé de l’inspiration et des bonnes 
pratiques pour mieux prospecter par email dans ce livre blanc.

Si vous avez aimé notre contenu, pourquoi ne pas vous inscrire à 
notre newsletter ?

INSCRIS-TOI

Elle vous permettra de recevoir régulièrement nos derniers articles 
et du contenu exclusif.

Reynald Stevens
www.nacama.fr

Conclusion
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https://nacama.fr/notre-newsletter/



