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Le contexte 

• 96% des internautes consultent leur mail au 
moins une fois par jour 

• 60% le font à partir d’un smartphone ou d’une 
tablette (20% en 2012 !) 

• 49% déclare avoir acheté suite à la réception d’un 
e-mailing pertinent 

 Source : étude 2015 - SNDC 



Le contexte 

• L’e-mail est le 
premier support 
publicitaire 
oneline 
déclenchant la 
visite dans un 
magasin ou un 
site web 

Source : étude 2015 - SNDC 



Les résultats attendus 

• Maintenir le lien avec vos clients, ne pas 
laisser la place à vos concurrents 

• Optimiser vos clients, augmenter leurs achats 

• Fidéliser vos clients avec des offres 
spécifiques 

• Développer vos clients en transformant vos 
prospects 

• Construire/entretenir votre image 



Quoi dire, que proposer ? 

• Actualités, vie de votre structure 

• Présentation de nouveautés 

• Offre promotionnelle 

• Offre saisonnière 

• Offre personnalisée, 
de bienvenue 

• … 

 



Comment concevoir ? 

• Les 6 incontournables 
d’une campagne d’e-mailing 

1. L’expéditeur 

2. L’objet 

3. L’accroche (entête ou pre-head) 

4. Le message (textes et visuels) 

5. L’incitation à l’action ou au ‘clic’ 
(call-to-action) 

6. Les mentions obligatoires 
• Vos coordonnées complètes 

• Lien de désinscription 
 



Comment concevoir ? 

• Utilisez une adresse mail avec votre nom de 
domaine et libellez correctement le nom de 
l’expéditeur (mettre en confiance, expéditeur connu) 

• Idéalement votre adresse doit indiquer le nom 
de votre structure et/ou du contact 
ex. s.morard@smact.fr – info@smact.fr  
 

1 - L’expéditeur 

mailto:s.morard@smact.fr
mailto:info@smact.fr


Comment concevoir ? 

• Accrochez avec un objet percutant 
81% des internautes déclarent que l’objet d’une campagne est 
l’élément le plus important pour l’incitation à l’ouverture 
 

Vendez des bénéfices pas des 
caractéristiques : 
‘Perdez 6kg en 14 jours – 96% 
de réussite’ 
‘Maigrir facilement’ 

 
 
 

Faites appel aux émotions : 
‘Augmentation des cambriolages 
: Protégez-vous ! ’ 
‘Equipez votre maison d’une 
alarme’ 

 
 
 

Utilisez Comment : 
‘Comment trouver des vacances 
économiques’ 
‘Vos prochaines vacances à 
petits prix’ 

 
 
 

Personnaliser vos messages : 
‘Stéphane, nous avons une 
surprise pour vous’ 
‘Une surprise vous est réservée’ 

 
 
 

2 - L’objet 



Comment concevoir ? 
3 - L’entête (pre-head) 

• Ne pas négliger l’entête (pré-head) 
C’est ce texte qui s’affiche en premier dans le résumé du mail 
avant même l’ouverture de votre mail. 

– Utilisez des verbes d’actions 
Prenez, Découvrez, Gagnez, Essayer, Devenez … 

– Résumez sous forme de ‘promesse’ le contenu de 
votre campagne en 40 à 50 caractères 
‘Préparez le plus gourmand des Noëls !’ 
‘En panne d’idée pour Noël ?’ 
 



Comment concevoir ? 
4 – Le Message 

• Soyer concis et efficace 
Ne multipliez pas les messages. 

• Pensez ‘Client’ Orientez votre discours en bénéfice client 
‘Votre jardin vous semble triste et difficile à entretenir. 
Nous avons sélectionné pour vous une gamme de plantes belles toutes l’année et 
facile d’entretien. 
En un instant nous vous invitons à les découvrir comment enchanter votre jardin’ 
(bouton JE DECOUVRE) 

• Soignez la rédaction et l’orthographe 

• N’utilisez que 1 à 2 polices de caractères. 

• Utilisez des visuels esthétiques et percutants 
2/3 d’images – 1/3 de texte 



Comment concevoir ? 
5 – Le ‘Call-to-action’ 

• Le lien cliquable 
Il finalise votre campagne et 
engage votre client dans votre 
univers : 

– Demande de devis 

– Téléchargement de chèque 
cadeaux 

– Découverte d’une offre 

– Téléchargement de tarifs, 
catalogue 

– Inscription à un concours 

– Video YouTube 

– Invitation portes-ouvertes … 



Comment concevoir ? 
6 – Mentions obligatoires 

• Vos coordonnées 
complètes 

• Liens web, réseaux 
sociaux ... 

• Lien de 
désinscription 

• Conditions 
particulières de offre 
si nécessaire  



A qui envoyer ? 

• Il vous faut constituer une base de donner 
d’envoi avec 3 champs minimum : 
Prénom, Nom, adresse e-mail 

• Que dit la loi ? 

B2B B2C 

Message adapté Obligatoire Recommandé 

Consentement Recommandé Obligatoire 

Désabonnement Obligatoire Obligatoire 

Identité de l’émetteur Obligatoire Obligatoire 



Comment collecter les adresses ? 

• Compte client 

• Formulaire d’inscription 
en ligne 

• Salons, foires … 

• Carte de fidélité 

• Jeux concours … 

Dans le cas de particuliers la mention d’autorisation 
doit être explicite. La personne doit donner son 
accord pour recevoir des mails de votre part. 



Comment envoyer ? 

• Votre logiciel de messagerie n’est pas adapté. 
Vous pouvez être considéré comme 
spammeur et votre adresse IP blacklistée 

• Il existe de nombreux outils de gestion 
d’e-mailing en ligne à l’interface intuitive 



MailChimp – outil d’emailing 

• Que pouvez-vous faire avec 
MailChimp ? 

Concevoir - Créer Gérer-Cibler Envoyer Mesurer 

Outil gratuit en ligne gratuit (jusqu’à 2000 contacts et 14 000 emails mensuels, 
payant au-delà) – INTERFACE EN ANGLAIS, simple de compréhension et d’utilisation 



MailChimp – outil d’emailing 

VOTRE LISTE D’ENVOI 

• Importer vos contacts 

• Créez des segments 

• Multilistes 

• Intégrer un formulaire 
d’inscription à votre site 

Gérer-Cibler 



MailChimp – outil d’emailing 

VOS CAMPAGNES 
D’E-MAILING 

• Gabarits gratuits 

• Gabarit 
personnalisés 

• Design 
automatiquement 
responsive 

Concevoir - Créer 



MailChimp – outil d’emailing 

Envoyer en 1 clic la campagne à la totalité de vos contacts 

• A la liste choisie 

• Au segment choisi 

Envoyer 



MailChimp – outil d’emailing 

Mesurer 

REPORTING STATISTIQUE 
ET TRACKING 

• Taux d’ouverture, de rejet 

• Qui à ouvert (ou pas) et quand 

• Sur quoi ont-ils cliqués 

• Relance en fonction des actions 
(non ouvert, cliqué …) 



L’e-mailing pour tous 

Merci de votre écoute 

SMACT  La Gauffrie – 49430 DURTAL 
 

Stéphane MORARD 
 

Tel. 06 31 74 16 95 
s.morard@smact.fr 

www.smact.fr Agence de communication et de marketing 
spécialisée dans le végétal 

Catalogue | Dépliant | Flyer | Site web | E-mailing 
Banderole | Stand | Packaging | Publicité | Papeterie | Logo … 


