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Avant propos
L ’e-mailing de prospection occupe aujourd’hui une place de choix  

dans le marketing direct.

Economique, rapide et ciblé, en B to C comme en B to B, il a su faire 
ses preuves et continue aujourd’hui à être une formidable manne à 
prospects.

Toutefois, avec l’arrivée de nouvelles technologies, on s’interroge sur 
son statut.

D’un côté on parle d’une overdose de mails publicitaires, d’une 
perte d’intérêt possible de leurs destinataires, ainsi que de conditions 
de délivrabilité fantaisistes : autant d’épées de Damoclès pesant sur 
nos campagnes. 

D’un autre côté certains scrutent l’horizon des réseaux sociaux, 
de l’affiliation et du référencement. 

Sans céder aux discours des Cassandres qui sonnent la fin de  
l’emailing, sans s’engouffrer de façon inconsidérée dans le pays des 
merveilles technologiques, repensons l’e-mailing de prospection 
traditionnel. Et s’il était possible de l’envisager différemment ?  
Et s’il était possible de rebondir sur ces deux réflexions  pour le rendre 
encore plus fin, plus puissant et plus performant ?

Des plus immédiates aux plus avant-gardistes, explorons les voies 
d’évolution de l’e-mailing.



20% Selon notre étude, 20% des destinataires ouvrent 
un e-mail publicitaire en raison de la promotion 
proposée. 

50% Sur ce type d’e-mail, 50% des ouvreurs ont le regard 
prioritairement attiré par l’offre promotionnelle.

66% 66% des internautes ayant ouvert l’email pour décou-
vrir et bénéficier de la promotion proposée achètent le 
produit in fine, contre 57% en moyenne. La promotion 
est le meilleur levier d’achat : il est donc important de 
proposer une offre promotionnelle pour mieux vendre ! 
Sous réserve, bien entendu, qu’elle soit attractive.

Les chiffres clés

© ESPACE DIRECT4

1. Back to basics - la promotion comme levier d’intérêt

Back to basics :
la promotion comme levier d’intérêt

1.
Notre dernière enquête sur les répondants aux e-mailings l’a récem-
ment confirmé, la promotion incite les internautes à cliquer davantage, 
à répondre à l’e-mailing et à acheter plus rapidement et fréquemment. 
Réduction, produit à l’essai, catalogue, échantillons gratuits : autant de 
formules magiques à utiliser pour que le répondant ait l’impression de 
faire une bonne affaire !
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1. Quelles offres proposer ?

Le téléchargement :

- Vous proposez un large éventail de produits ou de services ? Ils sont 
regroupés au sein d’un catalogue général ? Alors pensez à l’offrir en 
téléchargement.

- Vous êtes l’auteur d’un livre blanc ?  
Faites le figurer en bonne place sur vos e-mails ! Ces e-mailings «ca-
talogues et livres blancs» ont des taux de retour 2 à 3 fois plus élevés 
qu’un message classique. 

Les internautes répondent davantage à ce type de message à contenu et 
moins engageant dans l’immédiat. Grâce à leur lecture, ils connaissent 
vos produits et apprécient mieux  votre marque.

L’effet publicitaire est donc décuplé !  
Vous conciliez ainsi notoriété, image et prospects !

 Pour sensibiliser les DRH et Directeurs du Personnel des PME 
et grands comptes à la pertinence de son offre formation, Liaisons 
Sociales Formation propose de recevoir gratuitement son nouveau 
catalogue. Cette offre réitérée plusieurs fois par an est le meilleur 
moyen d’assurer sa diffusion au plus grand nombre.
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La réduction :

L’e-mailing est aussi l’occasion idéale pour diffuser une offre de  réduction 
dans un temps limité.
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Le gain allié à la notion d’urgence (« offre valable jusqu’au… ») est un 
levier d’action puissant et rapide.

Le sentiment de faire une bonne affaire sensibilise souvent les ache-
teurs les plus réservés.

 Regus comme Kompass proposent des réductions significatives 
à travers leurs e-mailings de prospection afin d’attirer l’attention 
des destinataires, augmentant ainsi significativement leurs retours.
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La gratuité :

Si votre société peut offrir un service d’essai gratuit, valorisez-le dans 
votre e-mailing. «L’essayer c’est l’adopter !» un vieux mais très efficace 
classique publicitaire...

 L’activité cadeau d’affaires de Valrhona fait d’une pierre deux 
coups : offrir un coffret dégustation et son nouveau catalogue 
cadeau. Il s’agit du meilleur taux de retour enregistré par Espace 
Direct depuis 17 ans. 
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 Le célèbre distributeur de produits alimentaires et d’équipement,  
bien connu des professionnels du commerce, de la restauration et de 
l’hôtellerie souhaitait élargir son portefeuille de clients en prospectant 
des entreprises de nouveaux secteurs. Pour y parvenir, Metro 
Équipement a proposé sa carte gratuitement ce qui lui a permis de 
recruter un nombre important de nouveaux adhérents et de calculer 
avec précision son ROI final.
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1. Back to basics - la promotion comme levier d’intérêt

Le cadeau :

Quoi de mieux que d’offrir un cadeau pour rendre un client heureux ?

Bien qu’il ne doive pas voler la vedette à votre produit, le cadeau a un 
rôle à jouer lorsqu’il s’agit de répondre à un message. Pourvu qu’il soit 
qualitatif, il confère à votre marque une aura sympathique et capte à 
coup sûr l’attention de vos prospects !

 En offrant une machine Nespresso à ses nouveaux clients, 
Neopost capitalise sur la notoriété d’une marque forte, sensibilisant 
ainsi plus de prospects à ses produits.
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 En offrant un IPad à ses nouveaux clients, ADP, prestataire in-
formatique spécialisé dans l’externalisation de la paie, joue la carte 
de la synergie métier (informatique) tout en rendant ses solutions 
sympathiques, faciles et conviviales.
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Invitation :
créez l’évènement !

2.
Voici un autre type d’offre promotionnelle intéressante !

L’e-mailing devient le vecteur privilégié pour promouvoir un événement : 
un bon moyen de faire connaître vos solutions et produits et de recueillir 
des inscriptions.

Les campagnes d’invitation à un évènement connaissent toujours un 
grand succès. Succès qui croit selon la nature de l’événement, le thème 
proposé et le lieu retenu.

Enfin, ce type de démarche donne une image très qualitative à votre 
entreprise et valorise vos destinataires.
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 ADP vient à la rencontre des décideurs RH des PME du Rhône 
Alpes en les conviant à un déjeuner gastronomique dans un lieu 
mythique ou leur sera présentée l’offre qui leur est dédiée.
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2. Invitation - créez l’évènement !

 L’IFG assure la promotion de l’un de ses programmes phares, 
l’Institut de Haute Finance (IFHi) en conviant les destinataires de 
ses e-mailings à un webséminaire animé par l’économiste Philippe 
Dessertine, Président de l’IFHi.
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2 -Invitation - créez l’évènement !

 L’ESSEC Executive Education privilégie le contact direct 
avec ses prospects lors de ses petits déjeuners où plusieurs 
intervenants (professeurs, experts, anciens élèves) assurent la 
présentation de programmes diplômants réservés aux cadres 
dirigeants à fort potentiel.
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3.Livres blancs :
la stratégie payante du contenu 

3.1. Qu’est-ce qu’un livre blanc ?
C’est un guide pratique consacré à un produit, un service, une technique 
ou une tendance, destiné aussi bien aux clients qu’aux prospects de 
l’entreprise. 

Il existe des livres blancs de toutes tailles, entre 10 et 100 pages.  
Les livres blancs sont particulièrement utilisés par les acteurs du B to B. 
En effet, ils permettent de convaincre les prospects de l’utilité d’un 
produit et d’apporter de la valeur ajoutée au lecteur. Sous une forme 
pédagogique, la marque se place en tant qu’expert de son domaine. 

Sa mission : traduire les concepts techniques des produits en avanta-
ges consommateur !
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3.2. Livres blancs et e-mailing : un cercle 
vertueux !
Le format livre blanc connait un véritable essor grâce à la diffusion sur 
internet. Des sites comme «livresblancs.com» recensent plusieurs 
centaines de documents disponibles en téléchargement !

L’e-mailing : un formidable moyen de diffusion de vos livres blancs 

Via l’e-mailing, nos livres blancs ont été à ce jour téléchargés plus de 
2 000 fois en 6 mois. Ce score aurait été impossible à atteindre avec une 
simple mise en ligne du document. Le travail en amont sur les fichiers 
de diffusion permet de déterminer la cible à atteindre : responsables 
marketing, dirigeants, acheteurs, DRH, CE, collectivités, ... tout est pos-
sible ! C’est ce qui s’appelle un lectorat choisi…

Vous avez un livre blanc ? Diffusez-le via un emailing ! Succès garanti !

Le livre blanc : un excellent moyen pour booster les taux de retours 
de vos campagnes e-mailing

Le taux de réponse aux messages proposant le téléchargement gratuit 
de notre livre blanc «La sémiologie appliquée à l’e-mailing B to B» est 
20 fois supérieur à celui d’un e-mailing de promotion classique d’Es-
pace Direct. 

Certains de nos clients ont également bénéficié de ces effets positifs. 
C’est le cas de Neopost, Mecalux, LRQA, Masternaut et d’autres enco-
re. En effet, la diffusion d’un livre blanc s’inscrit dans une stratégie de 
contenu, très appréciée sur le net à l’ère du « tout publicité ». S’il amène 
des retours en grand nombre, le livre blanc promet aussi des prospects 
qualifiés. 

Il ne faut pas oublier que ceux qui le téléchargent sont un minimum 
sensibilisés à votre problématique, voire directement intéressés par vos 
solutions.

Vous prospectez via e-mailing ? Vous souhaitez apparaître comme l’expert 
de votre métier ? Alors à vos claviers, rédigez votre livre blanc et proposez-
le en téléchargement !
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 Spécialiste du traitement des dépenses professionnelles, 
Concur a su sensibiliser les grandes entreprises à sa marque et 
ses solutions en leur proposant de télécharger les résultats d’une 
étude mondiale sur les bonnes pratiques en gestion de frais de 
déplacement. Un excellent moyen de concilier prospection  
et notoriété.

 Sur un marché fortement concurrentiel, le leader des 
solutions de géolocalisation en France a proposé son livre blanc 
aux Directions Générales, logistiques et financières afin de leur 
démontrer les gains de productivité enregistrés avec ces solutions.
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 Pour sensibiliser les entreprises à ses solutions courrier, 
Neopost a édité un livre blanc sur l’optimisation des dépenses 
postales qui a été téléchargé par les Responsables des Services 
Généraux de PME et grands groupes déjà fortement équipés. Un 
excellent moyen de faire réagir un marché déjà mature.

 Espace Direct a proposé aux principaux acteurs du 
marketing BtoB le téléchargement d’un livre blanc consacré aux 
comportements des répondants aux e-mailings. Le succès rencontré 
a permis à l’équipe commerciale d’affirmer son expertise et  
savoir-faire tout en augmentant son nombre de rendez-vous.
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3.3. Quelques conseils pour bien rédiger votre 
livre blanc
- Soignez le titre : c’est l’accroche de votre livre, c’est lui qui 
permettra dans un premier temps de différencier et positionner 
l’ouvrage. Il doit être clair, synthétique et original.

- Rédigez votre introduction avec brio : en une page (pas plus), 
sachez annoncer la couleur de l’ouvrage et faire preuve de style afin 
d’inciter les répondants à poursuivre leur lecture.

- Illustrez visuellement votre propos : comme dans un e-mailing, 
les visuels ont un rôle important dans la construction d’un livre blanc. 
Ils apportent de la couleur, du dynamisme et éclairent le propos. 
Attention, les illustrations doivent toujours rester pertinentes et 
être en lien avec le sujet sous risque de diluer et de décrédibiliser 
le contenu.

- Aérez votre rédaction : le contenu du livre blanc ne doit pas 
être compact, il est essentiel de structurer le propos par un plan 
rigoureusement détaillé. La lisibilité est alors garantie !

- Concluez efficacement : la conclusion est l’occasion de rappeler 
les idées phares : en quelques points, le lecteur doit retenir 
l’essentiel.

- N’oubliez pas de présenter votre société : il est important que 
le lecteur ait des informations sur l’auteur du livre. Vous pouvez 
aussi, avec prudence, montrer en quoi votre société répond aux 
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problématiques abordées ou simplement expliquer en quelques 
lignes votre activité. Enfin, n’oubliez pas de donner des liens vers 
votre site internet, blog, etc... !

 Attention certains écueils sont à éviter !
Un livre blanc est certes un outil de prospection, mais 
il ne doit pas l’être trop clairement : ce n’est ni une 
plaquette produit, ni une publicité déguisée.

Ne parlez pas de vous directement, parlez 
plutôt de votre secteur, des produits de 
façon générique et des grandes problé-
matiques. Positionnez-vous comme un 
expert sur le ton du partage d’expérience et 
non comme un agent commercial basique.

Astuce : le suivi commercial d’un livre blanc 
Le lead nurturing ou comment mettre vos prospects sous couveuse

Conforme à la stratégie de contenu tant appréciée, le lead nurturing 
consiste à continuer de maintenir l’attention  des prospects en leur 
proposant de nouveaux contenus. Vous serez ainsi moins intrusif 
qu’une relance téléphonique immédiate et vous pourrez non seule-
ment observer le comportement de vos destinataires en suivant le 
taux d’ouverture et de clic de ces nouveaux messages mais aussi 
identifier les prospects les plus sensibles à votre marque.

Exemple : 

étape n°1 : les prospects téléchargent le livre blanc

étape n°2 : envoi d’un nouvel emailing à ses seuls prospects avec 
un message du type :  «Avez-vous apprécié notre livre blanc ?», 
«Qu’avez-vous pensé du livre blanc ?», ... avec des liens qui peuvent 
être redirigés soit vers votre site, soit vers les réseaux sociaux vous 
permettant de proposer alors des offres spécifiques : tests, essais 
gratuits, promotions,...
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L’enquête en ligne :
le détour et l’accès

4.

Se faire connaître et en savoir davantage sur ses clients sans financer 
une grande étude de marché : autant d’objectifs atteints par les enquêtes 
en ligne. Elles ont tout pour donner un coup de jeune à vos campagnes 
de prospection traditionnelles : d’excellents taux de retour, des données 
riches en enseignement, une cible valorisée par l’intérêt que vous lui 
portez…

Rapide et économique, l’enquête en ligne c’est le retour du marketing 
gagnant !
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4. L’enquête en ligne : le détour et l’accès

4.1. Trois objectifs :

Mieux connaître son marché :

Bien moins chères que les études de marché menées par les cabinets 
de conseil, les enquêtes en ligne permettent d’obtenir des informations 
tout aussi intéressantes sur vos clients. En une dizaine de questions bien 
posées, vous pouvez tester la validité de vos projets, explorer les nou-
velles habitudes de consommation et les attentes de vos prospects.

Faire connaître sa marque :

L’enquête en ligne est aussi un message promotionnel « déguisé » : 
vous parlez de votre marque en interrogeant  les répondants. En leur 
demandant leur avis, vous placez également les destinataires dans une 
position valorisante : il y a donc toutes les chances qu’ils vous perçoivent 
de façon positive à l’avenir.

Se constituer une base de prospects :

Les enquêtes en ligne que nous avons réalisées pour nos clients ont 
obtenu d’excellents taux de retour. Cela peut sembler paradoxal : les 
répondants sont davantage sollicités (car le formulaire est plus long) mais 
répondent en plus grand nombre ! Nous pouvons sans doute l’expliquer 
par l’intérêt qu’ils perçoivent dans l’étude et par le fait que l’aspect non 
publicitaire du message lève des freins à la réponse. Les répondants 
à l’enquête livrent des informations sur leur mode de consommation 
et révèlent leur degré d’attachement à votre marque et vos produits. Il 
s’agit donc d’une base de contacts exploitable.

4.2. Les formes de l’enquête :
Classique : toutes les questions et leurs possibilités de réponse sont 
sur la même page. Il peut s’agir de questions à choix multiples ou de 
champs libres. Le répondant clique sur le bouton de validation pour en-
voyer ses réponses.

Intelligente : Les questions peuvent s’afficher de façon successive et 
« intelligente » au sens où les questions posées dépendent des répon-
ses précédentes.
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4.3. Comment réussir 
son enquête ?
Selon Don A. Dillman, toute enquête 
réussie est un échange social entre le 
concepteur de l’enquête et le répon-
dant. 

Les 3 concepts de la Tailored 
Design Method :

Idée 1 – Diminuer l’investissement 
temps, perçu par le répondant pour 
répondre à l’enquête

Il est impératif de rendre le question-
naire le plus attractif possible !

- Donner des titres clairs à chaque partie s’il y en a, savoir poser les 
bonnes questions et de façon simple, proposer des choix de réponses 
clairs et récurrents (entre 5 et 7 réponses possibles)

- Insérer des questions filtres intelligentes

- Afficher une barre de progression qui permet au répondant de se re-
pérer dans le déroulement de l’enquête.

Idée 2 – Augmenter la récompense perçue par le répondant 

Il est nécessaire d’insister sur l’importance de l’opinion du répondant 
et sur sa rareté, il se sentira valorisé et sera plus enclin à répondre 
aux questions avec soin. Il est aussi possible de proposer la synthèse 
des réponses en post-étude, si toutefois la confidentialité de l’étude le 
permet.

Nb : L’incentive doit rester optionnel et symbolique afin d’éviter d’attirer 
les  « sérial répondants » chasseurs de primes !

Idée 3 – Etablir la confiance entre le répondant et le commanditaire 
de l’enquête

Il est important de rédiger un texte d’introduction expliquant le déroule-
ment et l’objectif de l’enquête afin de mettre en confiance le répondant.
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Astuce :

Les réponses aux questions ouvertes sont un excellent indicateur 
de la qualité des réponses à l’enquête !

 Lancer un nouveau programme de formation est long et coûteux. 
Le faire sans savoir si le public en sera friand est financièrement 
risqué. Voilà pourquoi l’ESSEC a sondé des décideurs et cadres 
dirigeants de plus de 50 ans pour évaluer leurs attentes et mesurer 
leurs besoins en matière de formations dédiées spécifiquement aux 
séniors en entreprise.
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Les réseaux sociaux :
renforcer sa diffusion

5.
Dans notre livre blanc sur les réseaux sociaux, nous évoquions les bienfaits 
d’une mécanique pull/push bien menée.

Relayer ses e-mailings sur les réseaux sociaux : pourquoi pas vous ?

5.1 Comment utiliser les réseaux sociaux  
en e-mailing ?
Vous pouvez :

- Afficher des boutons Facebook, Twitter, Viadeo et autres en bas de page de 
vos e-mailings : ainsi, les destinataires peuvent partager le message avec 
leurs contacts et votre force de frappe est décuplée.

Nb : les répondants auront d’autant plus envie de partager l’e-mail si vous 
proposez une promotion !

- être présent sur les réseaux sociaux et le signaler dans votre message 
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 L’EM Lyon capitalise sur ses e-mailings pour informer ses des-
tinataires du lancement d’un hub spécifique aux formations ma-
nagement sur Viadeo. Un excellent moyen de relayer sa marque et 
d’accroître la notoriété de ses programmes.

5.2 Pourquoi les réseaux sociaux ?
Votre présence sur les réseaux sociaux vous permet d’attirer l’attention 
et de faire du marketing pull. Si celle-ci est associée à une action 
e-mailing (de push), vous gagnez en visibilité et en efficacité.

Nouveaux médias, les réseaux sociaux permettent progressivement 
aux marques de se faire connaître d’un public plus large et souvent 
plus jeune.



© ESPACE DIRECT28

6. Publicité sur mobiles : tirer parti des évolutions technologiques

Publicité sur mobiles :
tirer parti des évolutions technologiques 

6.

Voilà un sujet qui nous intéresse tous car il touche à la diffusion de nos pré-
cieux messages. La diffusion sur les smartphones demande toute notre at-
tention, sans doute bien plus que les prophéties actuelles sur les règles de 
délivrabilité... E-mail mobile : quels écueils éviter, quel parti en tirer ?

6.1 Travailler l’ergonomie des réponses
L’enjeu des smartphones réside dans la lisibité des messages. Si l’iPhone 
affiche plutôt bien les pages internet, ce n’est pas toujours le cas des ap-
pareils qui reposent sur des systèmes d’exploitation différents. Il est donc 
essentiel de le prévoir lors de la création du message.

 Conseils :

- être simple et lisible 
- proposer des boutons de clic plus visibles  
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 Astuce :

Sélectionner les bases et les cibles pour identifier sur quels sup-
ports les messages sont lus !

Avoir une idée de la population qui réceptionne les e-mailings sur 
smartphone permet de voir s’il est intéressant d’adapter la création 
des messages à ces conditions de lecture spécifiques. 

Par exemple, il est aujourd’hui probable qu’une cible de 
commerciaux ait largement recours aux smartphones pour lire ses 
mails, il est donc nécessaire d’adapter l’e-mail aux nouveaux modes 
de lecture de cette population.

6.2 Proposer des offres spéciales smartphone
Prévoir des offres typiquement adaptées aux smartphones. 
Par exemples : proposer un appel immédiat, promouvoir le télécharge-
ment d’applications, créer du trafic sur les réseaux, ... autant de solu-
tions qui simplifient la relation entre votre message et vos prospects, et 
leur donnent envie d’en savoir plus.



A propos d’Espace Direct
Espace Direct est depuis 17 ans l’un des principaux ac-
teurs du marketing direct B to B.
Aujourd’hui référence qualitative de l’e-mailing marketing B to B, 
l’agence propose une prestation intégrée de A à Z et diffuse pour 
le compte de ses clients des e-mailings de prospection comme de 
fidélisation sur-mesure, des enquêtes en ligne ou encore des invita-
tions à des événements.

Plans fichiers judicieux, création de messages percutants, diffusion 
selon les règles de délivrabilité en vigueur, gestion sur-mesure et 
millimétrée des leads, toutes les énergies et compétences d’Espace 
Direct sont tournées vers le succès et la réussite de vos opérations 
d’e-marketing.

En témoigne la fidélité de nos clients tels que : ADP, Advancia Ne-
gocia, Bodet, Bouygues Telecom, CCIP, Chèque Déjeuner, Ciel, ED-
HEC, EMLyon, ESSEC Executive Education, IFG, Mecalux, Neopost, 
Ocean System, Pitney Bowes, Provost, Regus, Sage, SFR Business 
Team, Toyota Entreprises, Valrhona, Wolter Kluwers et bien d’autres 
encore…

Retrouvez nous sur :
http://www.espace-direct.com
et partagez toute l’actualité du web marketing sur notre blog : 
http://www.espace-direct.com/blog/

Contactez-nous :
Téléphone : 01 42 74 40 00

Mail : contact@espace-direct.com

Droits d’utilisation et Copyright:

La téléchargement de ce Livre Blanc n’est autorisé qu’à partir du site espace-direct.com, sauf 
autorisation demandée par écrit à l’agence.

Des extraits de ce Livre Blanc peuvent être partiellement repris sur d’autres supports si et seu-
lement si est ajoutée la mention suivante : « Livre Blanc édité par la société Espace Direct », 
couplée d’un lien hypertexte www.espace-direct.com dans le cas d’un support numérique.
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