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Sénèque

“Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va”



l’automatisation de votre “webmarketing” 
peut impacter considérablement la réussite 
de votre entreprise, car il génère un grand 
nombre de prospects qualifiés qui seront 
plus motivés à acheter vos produits ou 
services tout en diminuant, le temps et les 
coûts liés à la prospection. 

1. POURQUOI EST-CE 
UNE URGENCE  ?



FONDATIONS
DE VOTRE 
CROISSANCE

Si comme beaucoup d’entreprises de taille moyenne vous avez peu 
de temps et d’argent à consacrer aux activités de “webmarketing” 
et que vous n’atteignez pas les objectifs que vous vous êtes fixés, il 
est peut-être temps de revoir votre stratégie digitale et le système 
que vous avez mis en place. 

Vous le savez, vos clients potentiels exigent des réactions 
immédiates et des niveaux de services supérieurs. 
Aussi l’automatisation de votre “webmarketing” n’est pas une 
option. Vous allez pouvoir répondre aux attentes d’un plus grand 
nombre de clients potentiels, et gagner du temps grâce à 
l’automatisation des tâches répétitives et nécessaires.

Pour faire simple et reprendre un célèbre slogan, 
«vous allez gagner plus en travaillant moins ».
Je sais que cela paraît un peu racoleur comme slogan, mais c’est 
pourtant ce que l’automatisation de votre webmarketing peut faire 
pour vous.
Vous prendrez contact avec vos prospects automatiquement et au 
meilleur moment, vous effectuerez une veille sur les réseaux 
sociaux, et allez recueillir des informations sur les visiteurs de votre 
site 24h/24 et 7j/7, sans aucune intervention de votre part



DEFINITION
L’automatisation du “webmarketing”, 
c’est la compréhension fine du 
comportement des clients et des 
potentiels prospects. 

Elle permet de définir des profils 
très détaillés des clients actuels et 
potentiels à partir des données 
issues de sources multiples : 
réseaux sociaux, publicités 
imprimées ou sur Internet, appels 
téléphoniques, emails, visites de 
site web…
 
Elle utilise ensuite ces données 
détaillées pour cibler 
«intelligemment» les destinataires 
et leur envoyer des contenus et 
messages qui évoluent en 
fonction de leurs réactions ou 
comportements. 

L’ensemble du processus repose 
sur des scénarios qui déclenchent 
une séquence d’actions lancés 
automatiquement par le logiciel

 



LES 
BENEFICES

     



L’Automatisation de votre “webmarketing” va vous permettre de 
personnaliser le parcours de prospect à client, en partant des actions et 
réactions d’un contact à des étapes bien définies de son parcours 
commercial 

Vous pourrez alors créer un processus dynamique pour augmenter 
l’engagement de vos prospects. 
Vous serez loin des campagnes d’emailing de masse avec un coupon de 
réduction qui nuisent à votre image de marque, ennuient vos clients 
potentiels et ne vous permettent pas de créer une véritable relation avec 
vos clients potentiels. 

L’automatisation de votre “webmarketing” augmente le panier moyen 
de vos clients, augmente la fidélisation, et raccourcit le temps nécessaire 
à l’acquisition de nouveaux clients. 

Dans le même temps, il organise votre processus de vente, augmente 
votre taux de conversion et ne laisse aucun client sans suivi
Il vous donne une meilleure compréhension de votre activité 
commerciale en la rendant visible et mesurable.



l’Automatisation de votre “Webmarketing” peut vous paraître 
compliqué ou difficile à mettre en place, pourtant il n’en est rien.

Avec l’évolution des outils en ligne  et le travail acharné des éditeurs de 
logiciels pour rendre leurs outils accessibles au plus grand nombre, 
l’automatisation du « webmarketing » est accessible à tous et s’adapte 
à vos moyens. 

Que vous soyez coach personnel ou une entreprise de plus 500 
salariés, il existe des solutions adaptées qui servent les mêmes 
objectifs : développer vos ventes et fidéliser vos clients.

Pour une petite entreprise qui n’a pas de gros moyens pour 
automatiser son processus de vente, il existe des solutions qui 
amènent des avantages concrets considérables. 

Certains outils intègrent à la fois l’automatisation des campagnes 
d’emails, l’envoi des emails et la gestion de la base de données des 
contacts (CRM).



En automatisant votre 
“webmarketing” vous serez en 
mesure de donner un score à 
chacun de vos prospects en 
fonction de leurs interactions avec 
votre marque. 

Par exemple :
lorsque la personne clique sur une 
de vos publicités sur les réseaux 
sociaux (10 points), 
lorsqu’elle télécharge votre guide 
gratuit ou votre brochure
(20 points), 
si elle ouvre votre email (15 points), 
si elle consulte votre site (10 points), 
si elle reste plus de 2mn sur votre 
site (20 points) etc. 

Ainsi vous pourrez créer des 
segments de prospects en fonction 
de leur score et définir le type de 
contenu que vous désirez leur 
envoyer. 

Vous pourrez également décider de 
contacter directement par 
téléphone les prospects ayant 
atteint un certain score.



Vous vous demandez peut-être comment intégrer un tel système 
au sein de votre entreprise. 

Sachez qu’une fois votre écosystème d’automatisation mis en place, 
il vous sera possible de l’interfacer avec un grand nombre d’outils 
digitaux.
Vous pourrez par exemple fournir des informations au service client 
de façon automatique si vous utilisez un logiciel tel que zendesk.



Selon le Gleanster Research, 
50% des prospects d’une 
entreprise sont qualifiés dès 
le premier jour de contact 
mais ils ne sont pas encore 
prêts à faire des achats.  
C’est pour cette raison qu’il 
est important de nourrir la 
relation avec votre prospect. 



Il est devenu très difficile de prospecter à froid, peu de personnes 
acceptent aujourd’hui d’être importunées par un démarcheur 
commercial. Internet a changé nos comportements. 

À titre de comparaison, iriez-vous demander à une personne que vous 
n’avez jamais rencontrée si elle veut vous épouser ? 
Si oui, vos chances de succès sont faibles. 
En revanche, pour augmenter vos chances de succès, vous pourriez 
procéder par étapes : 
Dans un premier temps, vous pourriez par exemple trouver le moyen 
de rentrer en contact avec cette personne. 
La deuxième étape pourrait être d’identifier si vous avez des points en 
commun avec cette personne. 
La troisième étape pourrait être d’obtenir ses coordonnées afin de vous 
revoir. 
Pour la quatrième étape vous pourriez faire en sorte de la recroiser «par 
hasard». 
Et ainsi de suite. 
En procédant de la sorte, vous nourrissez d’abord la relation et 
augmentez par la même occasion vos chances de succès.



C’est exactement ce que l’automatisation de 
votre “webmarketing” peut faire pour votre entreprise. 

Vous allez dans un premier temps séduire votre prospect, lui prouver 
que vous pouvez lui apporter une aide précieuse et l’amener 
progressivement à considérer une collaboration avec votre entreprise. 
Le «scoring» dont nous avons parlé précédemment vous indiquera 
précisément le moment où vous pourrez considérer lui faire une offre 
irrésistible.

79 % des contacts de prospection ne se convertissent jamais en vente. 
La cause principale est le manque de temps passer à nourrir la relation 
avec le prospect.



L’automatisation de votre “webmarketing” vous permet également 
d’augmenter la fidélité de vos clients. 
En leur proposant des contenus de valeur au bon moment et en 
répondant rapidement à leurs questions vous augmenterez la 
récurrence de vos ventes. 

Une étude commerciale d’Harvard a révélé que la probabilité d’achat 
est multipliée par sept si une entreprise répond à la demande d’un 
prospect dans l’heure. 

Pourtant, 60% des entreprises n’y arrivent pas. 
Car il est très difficile de fournir un bon niveau de service sans avoir 
un système automatisé. En particulier pour les entreprises de petite 
et moyenne taille qui ne possèdent pas de ressources dédiées au 
service client.



Grâce à l’automatisation de votre “webmarketing”, 
vous aurez une meilleure compréhension des comportements de 
vos clients et prospects. 

Cette meilleure compréhension vous aidera de façon considérable 
à améliorer votre offre, et par extension, à prendre les bonnes 
décisions.

Vous serez capable de mieux anticiper les besoins de vos clients 
potentiels.

L’automatisation du “webmarketing” vous aura permis de mettre 
en place des indicateurs de performance précis. 
Vos décisions seront basées sur des faits, sur le comportement de 
vos clients et non pas sur des statistiques générales. 
Vous mesurerez précisément le retour sur investissement de vos 
actions publicitaires. 



Définir votre 
stratégie

Défnir votre
Client idéal 
(persona)

Créer du contenu

Prospection

Conversion

METHODOLOGIE
En 5 paliers

Quel est votre client idéal ou 
persona, pour qui ? quels 
sont ses besoins ? où 
peut-on le contacter ? 
comment ? …

Quelle est votre stratégie 
digitale ?

Créer du contenu de qualité,  
articles, vidéos, livre blanc, 
avec une réelle valeur pour 
votre client idéal

Prospecter en mettant un 
processus automatique en 
place pour acquérir des 
prospects qualifiés (qualified 
leads)

Conversion en client en 
automatisant le tunnel de vente



AUTOMATISER 
LES 5 ETAPES 

DU PARCOURS CLIENT

CREER UN 
TUNNEL DE 

VENTE 
AUTOMATISÉ

RECONNAÎTRE

ATTIRER CONVERTIR CONCLURE FIDELISER

POTENTIEL VISITEUR PROSPECT CLIENT AMBASSADEUR

STOCKER ET 
SEGMENTER 
VOTRE BASE 
DE DONNEE

CIBLER

GENERER DES 
PROSPECTS 
QUALIFIÉS

GENERER DU 
TRAFFIC



Sans Contenu, il n’y a rien à automatiser. Le contenu, c’est la matière 
essentielle de votre “Webmarketing”. 
Voici les différents types de contenus et leur objectifs :
Sur votre blog ou site Web :
Les articles d’information, objectif: Informer, ou former. Améliorer votre 
visibilité, votre crédibilité
Les articles vendeur, objectif:  déclencher une action (demande d’infos, 
acheter, …)
Votre page de vente,  
“Landing page”, objectif : déclencher une action (demande d’infos, 
acheter, prise de rendez-vous…)
Vos emails
Newsletters d’information, objectif Informer, fidéliser
Email de Ventes complémentaires, objectif: présenter une offre
Vos videos :
Vidéo d’information, objectif: enrichir votre base de prospects
Vidéo de formation,  objectif: éduquer 
Vos Publicités sur les réseaux, objectif : déclencher une action .
Sans être exhaustif ici, vous l’aurez compris, créer du contenu, ça 
s’apprend. Vous pouvez vous faire accompagner et éventuellement le 
déléguer à des spécialistes. 
Tout le monde peut le faire, c’est déjà le quotidien de nombreuses 
petites entreprises. il suffit de démarrer avec une méthodologie simple 
et claire comme pour le montage d’un meuble en kit.

CREER DU
CONTENU 
DE QUALITE



GENERER 
DU TRAFFIC

GRATUIT PAYANT

SEO  Optimisation du 
référencement

PUB 
GOOGLE 
ADWORD

PUB 

PUB 

PUB 

SUR VOTRE BLOG / SITE WEB
CONTENUS DE QUALITÉ  
LIENS VERS VOTRE LANDING 
PAGEPRO

CONTENUS DE QUALITÉ  
LIENS VERS VOTRE LANDING 
PAGE



QUALIFIER 
VOS 
PROSPECTS

Créer un Formulaire avec Appel A L’Action (A.A.A)



CREATION
DES 
SCÉNARIOS 
AUTOMATISÉS

ÉTABLIR LES SCÉNARIOS EN FONCTION DE VOTRE 
PARCOURS CLIENT.

De prospect qualifié à client fidèle
La séquence peut être plus ou moins longue en 
fonction de votre offre



FIDÉLISÉ

ÉTABLIR LES SCÉNARIOS 
DE FIDÉLISATION

CRÉATION D’UNE 
COMMUNAUTÉ 
D’AMBASSADEUR …



webmarketing-automatisation.com

“Aider les entreprises de services à 
accélérer leur croissance. 

Pour cela, nous mettons en place à vos 
côtés, étape par étape, un écosystème 

d’outils fiables, qui vous permet 
d’automatiser votre processus de vente 
(depuis l’acquisition de prospect à la 

conversion en client). “

NOTRE MISSION



VOTRE ÉCOSYSTÈME

Landing page

Emailing CRM

Calendrier 
Prise de RDV

Système
 d’automatisation

SITE
WEB / BLOG

(WP) 

Outils de 
prospection

Youtube

Google

Facebook

LINKEDIN



VOUS AVEZ 
LE CHOIX

Vous l’aurez compris bien choisir son logiciel d’automatisation du 
“Webmarketing” est crucial. 
Si vous êtes à la tête d’une entreprise de taille moyenne, il serait 
contreproductif d’opter pour un système destiné aux grandes 
entreprises. 
Un tel système vous coûterait très cher à la mise en place et en 
maintenance. 
Pour autant, il vous faut un système évolutif, capable de vous 
accompagner dans votre croissance pour un coût maîtrisé. 
Votre écosystème doit intégrer l’ensemble des fonctionnalités clés 
énoncées précédemment tout en s’adaptant à vos besoins et à vos 
moyens en fonction de votre stade d’évolution. 
Ne déléguez pas votre stratégie d’automatisation de votre 
"webmarketing", vous seul connaissez parfaitement votre 
proposition de valeur et le client idéal que vous voulez cibler. 
Sachez qu’Il est possible de suivre une formation en ligne à l'aide de 
tutoriels vidéos, qui vous formeront à la mise en place de votre 
écosystème. 
Toutefois nous vous recommandons d'opter pour une assistance à la 
mise en œuvre, et de prévoir des séances de coaching qui vous 
aideront à maîtriser votre écosystème. 
Cette dernière solution se révèle être un choix judicieux qui vous fera 
gagner du temps et finalement plus économique. Vous êtes libre de 
choisir ce qui vous convient le mieux.


