
ENQUÊTE
Répondants aux e-mailings 

B to B : qui sont-ils ?
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Avant propos

Nous voulons tous la réussite de nos campagnes e-mailing. 
Nous parlons tous des secrets de leurs succès : délivrabilité, puissance
de l’offre, intérêt du message, ciblage des fichiers, formulation de l’objet
etc. Nous parlons aussi des taux de retour, de clic, d’ouverture, des taux
de transformation et bien sûr, de notre maître à tous : le ROI.

Mais derrière ces chiffres, derrière ces attentes, il y a des individus  : 
les répondants.

Or de ceux-ci, nous ne parlons guère. Nous pensons tout savoir d’eux : nom,
prénom, civilité, code postal, société, fonction, etc. Mais connaissons-nous
vraiment l’essentiel ? 

Sortons du cadre et prenons la question par l’autre bout : que se passe-t-il
dans la tête du destinataire au moment où il reçoit notre e-mail ? Quand
et pourquoi ouvre-t-il le message ? Quelles sont les raisons de sa démarche ?
Y a-t-il un répondant type unique ? Ou au contraire, n’y a-t-il que des cas
particuliers ?

Réfléchissons au sens caché du comportement du répondant.
Étudions-le de son point de vue et comprenons mieux les leviers de ses
actions. 



Afin d’améliorer ses offres de service et ses prestations, Espace Direct, propriétaire du site Espace Business et 
acteur majeur de l'e-mailing marketing destiné aux entreprises, souhaite connaître votre avis !

Etat des lieux de votre boîte mail pro en général

1 - Combien de mails toutes provenances confondues recevez-vous par jour ?

Moins de 15
Entre 15 et 30 Entre 30 et 50 Plus de 50

2 - Combien de mails internes à votre société recevez-vous par jour ?

Moins de 15
Entre 15 et 30 Entre 30 et 50 Plus de 50

3 - Combien de mails publicitaires recevez-vous par jour ?

Entre 1 et 15
Entre 15 et 30 Plus de 30

4 - Ces mails publicitaires sont-ils en rapport avec votre activité ?

Jamais
Parfois

Souvent
Toujours

5 - D’une manière générale, combien de mails publicitaires acceptez-vous de recevoir par jour ? 

Entre 1 et 15
Entre 15 et 30 Plus de 30

Sur les mails publicitaires reçus

6 - Détruisez-vous les mails publicitaires avant de les ouvrir ?

Jamais
Parfois

Souvent
Toujours

7 - Cochez la ou les raisons de leur suppression :

Manque de temps Surcharge de votre boîte mail Expéditeur inconnu =  méfiance

Sur les mails publicitaires ouverts

8 - Vous ouvrez un mail publicitaire pour la raison suivante :

Expéditeur connu = confiance          Intérêt pour le produit présenté

Présence d’une offre exceptionnelle (promo, téléchargement d’un catalogue etc.)          Curiosité

9 - Selon vous, quel est l’élément le plus déterminant qui vous incite à ouvrir un mail publicitaire ?

Expéditeur connu Objet : intérêt pour le produit proposé
Autre : …

Sur le mail : de l’ouverture au clic

10 - Une fois votre mail publicitaire ouvert, quels sont les éléments qui retiennent le plus votre attention ?

Le visuel
L’accroche

Le bouton de clic La promotion
Autre : …

11 - Pour en savoir plus et accéder à plus d’information, vous cliquez prioritairement sur :

Le bouton « Cliquez ici »          Le visuel ou le logo          Les zones où l’icône de la main apparait  Le texte surligné

Sur la page web d’atterrissage 

12 - Lisez-vous le texte de la landing page ? 

Entièrement En partie 
Uniquement l’accroche Non, vous ne le lisez pas

Sur le formulaire

13 - Renseignez-vous le formulaire par la suite ? Jamais
Parfois

Souvent Toujours

14 - Vous le renseignez :

Pour être contacté rapidement par un conseiller     Car ce produit répond à une demande actuelle Pour profiter d’une promotion

15 - Vous ne le renseignez pas parce que :

Vous manquez de temps Il y a trop de champs à remplir Vous n’êtes pas intéressé par l’offre

16 - A titre personnel, préférez-vous un formulaire pré-rempli contenant vos informations ?
Oui Non Nsp

Sur l’écran de remerciement

17 - Lisez-vous le message qui s’affiche quand vous avez validé votre formulaire ? Oui Non

18 - Téléchargez-vous les documentations demandées ?
Jamais Parfois Souvent Toujours

19 - Appréciez-vous de recevoir une autre offre en relation avec celle que vous venez de recevoir ? Oui Non Nsp

Sur le suivi de votre demande de renseignement

20 - Suite à votre demande d’information par mail, avez-vous été recontacté par un conseiller de la marque ?

Jamais
Parfois

Souvent
Toujours

21 - Avez-vous déjà acheté un produit via un mail publicitaire?

Jamais 
Parfois

Souvent
Toujours

22 - Classez par ordre de priorité les bénéfices d’un mail publicitaire

Gain de temps
Découverte d’une nouveauté Accès à des offres promotionnelles spécifiques

Réponse à un besoin précis

Autre : …

Merci d’avoir pris le temps de répondre à notre enquête en ligne !
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Contexte et objectifs

Connaître :

Les facteurs déclenchant l’action et leur nature : intérêt pour la marque, pour le produit, besoin

du produit, attractivité de l’offre, etc.

Connaître les comportements et les habitudes des internautes vis-à-vis des e-mails

publicitaires.

Peut-on définir des types de répondants ?

Méthodologie
Pour cette enquête, Espace Direct a sollicité l’institut d’études Panel On The Web.

Mode de recueil :

Collecte de données en ligne par Panel On The Web.
Diffusion de l’enquête gérée directement par Espace Direct.

Dates de collecte des données :

Du 16 au 31 décembre 2010.

Cible de l’étude :

50 000 répondants aux e-mailings diffusés par 
Espace Direct en 2010.

Taille de l’échantillon :

500 répondants.

Taux de 
participation :

1%





1.1. De la surcharge des boîtes mails professionnelles

C’est un fait, la surcharge des boîtes mails est un sujet en vogue dans les couloirs 
des entreprises. Pourtant deux phrases sur trois entre collaborateurs se terminent par 
« Ok, tu m’envoies un mail ? »

Le mail a plusieurs fonctions : informative certes, mais aussi corroborative, réassurante,
voire désengageante. Si l’anthropologue montre que l’arrivée de l’écriture dans les
sociétés sonne le glas de la mémoire orale et de toute sa culture au sein d’une
organisation, l’arrivée et le triomphe du mail semblent supplanter définitivement toute
tentative de mémorisation des informations. 
On écoute plus : on lit. On lit parfois : on transfère souvent. La fonction transfert de l’e-mail
dispense de sa compréhension et de la réflexion : transférer c’est souvent se débarrasser…
Mettre en copie, c’est partager une responsabilité. 
Ces exemples montrent en quoi le mail a une véritable fonction sociale au sein de
l’entreprise, il codifie les relations entre individus et par la même tend à créer des
groupes et des hiérarchies.

Le mail est sans doute à la fois le reflet du mode d’organisation actuel (hyper 
communicant et à la hiérarchie moins marquée) et son outil de conservation.
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RÉSULTATS : 
1. Etat des lieux d’une boîte mail professionnelle

52%
des répondants reçoivent en moyenne 
plus de 30 mails par jour dans leur 
boîte professionnelle. 

Vous vous y retrouvez ?



Combien de mails recevez-vous par jour ?

Mails professionnels 

Mails publicitaires

Ensemble des mails reçus

8

1.2. Répartition de la boîte mail professionnelle

Des mails publicitaires encore minoritaires

79% des répondants reçoivent moins de 30 mails professionnels par jour.

71% d’entre eux reçoivent moins de 15 mails publicitaires par jour.

Les mails publicitaires sont donc minoritaires dans la boîte mail professionnelle.
Les internautes accepteraient-ils d’en recevoir davantage ? Ou bien cette quantité est-elle
déjà un maximum toléré ?

Ces mails publicitaires sont-ils en rapport avec votre activité professionnelle ? 

Parfois 61%

Jamais 8%

Souvent 28%

Toujours 3%

   

    

    

    

    
  

92%
des mails publicitaires sont
en rapport avec leur 
activité professionnelle

92% des internautes interrogés déclarent que ces mails publicitaires sont parfois 
ou souvent en rapport avec leur activité professionnelle. Contre 8% pour qui ils ne le
sont jamais. Preuve que le ciblage des campagnes est efficace !

12%

35%

28%
24%

45%

34%

23%

14%

6% 7%

0%

71%

De 0 à15
mails par jour

De 15 à 30
mails par jour

De 30 à 50 
mails par jour

Plus de 50 
mails par jour



78%

57%

47%

30%

23%

35%

8%

19%

3%

Moins de 15
mails publicitaires

reçus par jour

De 15 à 30
mails publicitaires

reçus par jour

Plus de 30
mails publicitaires

reçus par jour

1. Etats des lieux d’une boîte mail professionnelle
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1.3. Tolérance aux mails publicitaires

Si on regarde les données dans leur ensemble, on constate que le grand nombre 

d’e-mails publicitaires est peu apprécié. 

Si on analyse maintenant le nombre de mails publicitaires tolérés en fonction du

nombre de mails publicitaires reçus, on constate que le mail appelle le mail .

En effet, il existe une double tendance : plus le nombre de mails publicitaire reçus

est important et plus l’internaute les tolère.

35% des répondants recevant entre 15 et 30 mails publicitaires par jour en tolèrent

entre 5 et 10 contre 19% pour ceux qui en reçoivent moins de 15 par jour.

D’une manière générale, combien de mails publicitaires 
acceptez-vous de recevoir par jour ? 

 

 

 

 
Moins de 5 mails

71%    

De 5 à 10 mails

    23%

  Plus de 
 10 mails

6%

Combien de mails publicitaires 
acceptez-vous de recevoir par jour ?

Moins de 5   De 5 à 10   Plus de 10

71%
des répondants tolèrent 
moins de 5 mails publicitaires 
par jour



RÉSULTATS : 
2. L’ouverture du mail

2.1. Des mails qui ne seront pas ouverts…

Premier constat :

La moitié des internautes ( 49% ) ne détruit jamais ou parfois seulement les mails
publicitaires avant de les ouvrir.

Notons que la proportion de répondants les détruisant souvent avant ouverture
augmente avec le nombre de mails publicitaires reçus par jour. Cela est sans doute du
à un effet de saturation de la boîte mail et de son propriétaire.

Détruisez-vous avant de les ouvrir les mails publicitaires
reçus dans votre boîte mail professionnelle ? 

10

49%
des internautes ne détruisent 
jamais ou parfois les mails publicitaires
avant ouverture

Souvent 40%

Jamais 7%

Toujours 11%       

Parfois 42%

8%
6%

0%

30%
20%

70%

10%

33%

43%
47%

36%

9%

Moins de 15
mails publicitaires

reçus par jour

De 15 à 30
mails publicitaires

reçus par jour

Plus de 30
mails publicitaires

reçus par jour

Détruisez-vous avant de les ouvrir les mails publicitaires reçus
dans votre boîte mail professionnelle ?

Jamais   Parfois   Souvent   Toujours



Pour quelles raisons supprimez-vous les mails publicitaires avant de les ouvrir ? 

2. L’ouverture du mail
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Pourquoi les détruisent-ils ?

Le manque d’intérêt pour le produit est la raison la plus citée. 

Suivent la surcharge de la boîte mail et le manque de temps. Ces deux facteurs
peuvent dans certains cas être liés, le mail étant chronophage.
On en déduit que pour éviter ces écueils, il est important de diffuser au bon moment et
de cibler les destinataires.

La notoriété de la marque est également pour 39% des répondants un facteur 
important. Le nom de l’expéditeur doit inspirer confiance et il est préférable de choisir
sa dénomination la plus connue même si elle n’est pas « orthodoxe ».

Je ne connais pas /je n'ai pas
confiance en l'expéditeur

Je ne suis pas intéressé
par le produit présenté

Par habitude

Autre
(c'est pénible, peur des virus,…)

Cela surcharge ma boîte mail

Je manque de temps

65%

46%

40%

39%

5%

3%

65%
des internautes détruisent les mails publicitaires
avant ouverture car ils ne sont pas intéressés par 
le produit présenté
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2.2. …et des mails qui sont ouverts !

Pourquoi un internaute ouvre-t-il un mail publicitaire ? Qu’est ce qui fait la différence entre
un mail détruit et un mail ouvert et comment exploiter cette différence pour optimiser le
taux d’ouverture de nos campagnes ?

L’intérêt pour le produit est le facteur clé d’ouverture !

Cité par 73% des répondants, le ciblage d’une campagne est capital pour son succès,

sans cette adéquation entre le besoin et l’offre, le message risque d’aller directement

dans la corbeille.

Les facteurs de réussite d’un message sont : 

Notoriété de la marque

Pour quelles raisons ouvrez-vous un mail publicitaire ? 

2.3. Les bénéfices du mail publicitaire

Selon les résultats de l’enquête, la découverte d’une nouveauté arrive en tête du

classement et s’impose comme le bénéfice le plus important d’un mail publicitaire :

plus d’un tiers des répondants classe ce bénéfice en numéro un dans l’ordre des

priorités. 

La réponse à un besoin précis et l’accès à des offres promotionnelles spécifiques

arrivent en seconde position, devant le gain de temps apporté par les mails

publicitaires qui apparait comme un bénéfice plus mineur.

On retrouve ici 2 éléments du trio gagnant :

Nouveauté du produit
Offre proposée

Nouveauté du produit
Offre proposée

Le mail contient une offre
exceptionnelle

Le produit présenté m'intéresse

Autre
(pour avoir des idées, pour vérifier

l 'expéditeur / le contenu, …)

Je connais l'expéditeur /
j'ai confiance en l'expéditeur

Par curiosité

73%

40%

32%

21%

1%



2. L’ouverture du mail

© ESPACE DIRECT • 13

2.4. Suivez son regard

D’un point de vue général, le regard est principalement attiré par le visuel ( 48% ), 
la promotion ( 49% ) et l’accroche ( 40% ). 

D’où l’importance de faire figurer la promotion, s’il y en a une et de soigner le duo
visuel/accroche. Le logo et le bouton clic sont peu attractifs visuellement.

Le facteur d’ouverture conditionne dans une certaine mesure le regard porté
au message. 

L’internaute qui ouvre un mail :
pour la promotion proposée regarde plus que les autres les cartouches
promotionnels.

car il connaît l’expéditeur regarde plus que les autres le logo et le visuel.

par curiosité est plus attiré que les autres par l’accroche.

   

 

  
         

  

50%

44%

52%

16%

51% 48%
52%

13%

37%

27%

56%
61%

8%

46%
51%

21%

E-mail ouvert
par intérêt

E-mail ouvert
par curiosité

E-mail ouvert
pour la promotion

E-mail ouvert car
connaît l'expéditeur

Une fois votre mail publicitaire ouvert, quels sont les 
éléments qui retiennent le plus votre attention ? 

Le bouton clic 2%

L'accroche 40%

Le logo 14%
La promotion 49%       

Le visuel 48%

 
 

 
 

 
  

  
 

Visuel   Accroche   Promotion   Logotype



Ce qu’il faut retenir

Il existe une continuité dans le comportement des internautes.
- Leur motivation à l’ouverture guide leur regard sur le mail, qui lui-même 

influence la zone de clic choisie.
- Il est important de distinguer ces différents modes de fonctionnement 

afin d’optimiser les créations d’e-mailings.

L’intérêt est clairement le facteur n°1 déclencheur d’action. 
Il est donc indispensable de proposer une offre aussi attractive et/ou 
nouvelle que possible afin de susciter l’intérêt et de bien cibler les 
messages pour ne pas tomber à côté.

La notoriété de la marque est importante : la valoriser autant que possible.

3 pôles d’attraction : le visuel, la promotion, l’accroche.

3 pôles d’intérêt : la nouveauté, l’offre, la notoriété.
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2.5. Du regard au clic

Dans l’ensemble, les internautes cliquent majoritairement sur le bouton de clic, 
ce qui semble logique et rassurant !

Ceci dit, 2 internautes sur 10 cliquent là où l’icone de la main apparait 
( zone de clic ), ce qui est particulièrement vérifié pour les internautes ayant regardé la
promo en 1er.

Ceux qui regardent le visuel en premier cliquent plus volontiers dessus 
( 22% contre 18% pour l’ensemble des répondants ).

Ceux qui regardent l’accroche cliquent plus volontiers sur la zone de texte
( 16% contre 13% pour l’ensemble des répondants ).

Pour en savoir plus et accéder à plus d’information, vous cliquez prioritairement sur : 

L'accroche

Le clic

Le texte

Le visuel

Le logotype

45%

18%

5%

19%

13%
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RÉSULTATS : 
3. Landing page et coupon

3.1. La landing page*

La landing page est lue dans presque tous les cas ( 98% ) même si les 2/3 des
répondants ne la lisent qu’en partie.

Le texte a une importance significative et il est important de bien choisir ses
mots pour vendre !

98%
des internautes 
reconnaissent lire la landing
page même en partie

Lisez-vous le texte de la landing page ? 
    

       

         

          
             

   
  

OUI, entièrement 8%  

NON 2%

OUI, uniquement   
l'accroche 22%

OUI, en partie   
  68%

   
 

  
 

  
  

  
 

3.2. La lecture de la landing page vs facteurs d’ouverture

On remarque que les répondants intéressés par l’offre promotionnelle à l’ouverture 
du mail lisent davantage la landing page dans son entier que les autres ( 13% contre
8% pour l’ensemble ). Sans doute sont-ils plus motivés que les autres et/ou souhaitent-ils
se renseigner en détail sur le produit et la promotion associée.

Lisez-vous le texte de la landing page ?     Entièrement   En partie   L’accroche

    
       

         

          
             

   
  

    

 

    
 

     
  

8%6%
13%

64%

21% 22%

8%

68%

23%

72%

69%

22%

E-mail ouvert car 
connaît l'expéditeur

E-mail ouvert 
par intérêt

E-mail ouvert 
pour la promotion

Mail ouvert 
par curiosité

*Page en ligne « d’aterrissage » du mail, ou figure le formulaire.



3.3. Pourquoi répond-on à un e-mailing ?

Là encore, l’intérêt pour le produit est le premier facteur cité ( 81% ). Sans intérêt pas
d’ouverture ni de réponse !

La promotion est ensuite citée par 14% des répondants, ce qui n’est pas négligeable.

Enfin, la simple demande de contact est minoritaire ( 5% ).

On en déduit qu’un formulaire rempli est un grand pas en avant dans la prospection car
ne remplissent le formulaire que les internautes qui sont réellement intéressés par le
produit. Les simples curieux ne prennent pas cette peine !

3.4. La réponse et l’intention à l’ouverture

Dans l’ensemble, plus de 8 internautes sur 10 couponnent car l’offre répond à un besoin.
C’est particulièrement le cas pour ceux qui ont ouvert par curiosité ou intérêt ( 83% ).

Cette proportion est plus faible chez ceux qui ont ouvert le mail par intérêt pour une
promotion ( 75% ). En revanche, cette sous-population couponne et remplit le formulaire
plus pour obtenir l’offre en question que les autres ( 22% contre 14% ), ce qui semble
logique. On peut alors penser que la promotion, même ou surtout dans le cadre d’un 
e-mailing crée la demande.

16

Intérêt Promotion
Demande de contact

Les internautes qui ont ouvert le mail car ils connaissaient
l’expéditeur couponnent d’avantage que les autres pour être
recontactés par un conseiller de la marque ( 7% contre 5% ).

Pour quelle raison remplissez-vous le formulaire ? 

Car ce produit répond à
     une demande/un besoin

         81%

       Pour être contacté rapidement
    par un conseiller 5%      

 Pour profiter 
 d'une promotion
14%

    

 

    
 

     
  

   
 

  
 

  
  

  
 



3. Landing page et coupon
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3.5. Les freins à l’action

Presque 6 internautes sur 10 ne couponnent pas par manque d’intérêt pour le produit
( 59% ). La seconde raison, invoquée par 26% des répondants, est le nombre trop
important de champs à remplir.

Cette tendance est davantage marquée pour ceux qui ont ouvert le mail grâce à la
promotion ( 29% ). On peut comprendre que la gratuité appelle la gratuité : 
comme si l’offre gratuite ne devait demander aucun effort pour en bénéficier.

3.6. Propension aux formulaires pré-remplis

Le formulaire pré-rempli suscite la préférence de près des deux tiers des répondants.

La proportion est plus élevée chez les répondants recevant plus de 30 mails publicitaires
par jour ( 70% contre 62% ). 

Le mail appelle la « facilité » du mail : plus une personne reçoit de mails publicitaires et
plus elle est ouverte aux formulaires pré-remplis.

Pour quelle raison ne remplissez-vous pas le formulaire ? 

A titre personnel, préférez-vous un formulaire pré-rempli 
contenant déjà vos informations personnelles ? 

Mails publicitaires reçus par jour

Moins de 15   De 15 à 30   Plus de 30   Ensemble

Manque d'intérêt
pour l'offre

59%

Manque de temps

     15%

  Trop de champs 
  à remplir

26%

62%

38%

30%
40%

38%

70%

62%60%

Favorable
au formulaire pré-rempli

Défavorable
au formulaire pré-rempli

62%
des répondants préfèrent
un formulaire pré-rempli



3.7. Propension à recevoir des offres en relation

Plus d’un tiers des répondants acceptent de recevoir des offres en relation avec celles
qu’ils ont reçues préalablement.

Nous observons également une tendance intéressante qui confirme cette position : 
plus l’internaute couponne ou achète via l’e-mailing, plus il souhaite recevoir des
offres en relation avec son activité.

18

Appréciez-vous de recevoir une autre offre en relation
avec celle que vous venez de recevoir ? 

NON 62%

OUI 38%

Perspective : le co-branding

Même si les répondants ne sont pas encore majoritaires pour accepter de recevoir
plusieurs offres co-brandées, il semble opportun de capitaliser sur les 38% qui
l’acceptent, pour coupler différentes solutions produits les unes avec les autres.

Les bénéfices et avantages sont immédiats :

Profiter de la disponibilité présente du prospect

Proposer des produits complémentaires à celui auquel il vient de répondre

Capitaliser sur le formulaire déjà renseigné

Eviter de sur-solliciter les bases de données

Optimiser son ROI



3. Landing page et coupon
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3.8. Un 3ème écran très regardé…

Après avoir rempli le formulaire, on note que :
près de 9 répondants sur 10 lisent le message de remerciement.

Cette très large proportion nous rappelle qu’il est important de le soigner et de décliner la
charte de la marque jusqu’au bout. 

Cela montre aussi que le 3ème écran est un emplacement judicieux pour proposer
d’autres offres ( cross selling ) ou indiquer des liens vers des sites et/ou hub de la
marque.

Ce qu’il faut retenir

Soigner la landing page car elle est lue et elle a son importance dans le processus.

Le facteur clé de réponse à un e-mailing est la réponse à un besoin, de même, le

manque d’intérêt est le premier frein à l’action. D’où l’importance de bien cibler ses

campagnes.

Il est intéressant de proposer des formulaires pré-remplis, car la masse des

répondants y est favorable et que parallèlement, le nombre de champs trop important

à remplir est un frein à l’action.

La question de la diffusion d’offres en relation reste ouverte, mais il semble y avoir

une ouverture auprès de ceux qui ont l’habitude de répondre à une offre e-mail. 

La mécanique est donc à développer de façon sélective dans un premier temps.

Surfer sur la popularité du 3ème écran pour faire passer d’autres messages.

Lisez-vous le message qui s’affiche quand 
vous avez validé votre formulaire ? 

Téléchargez-vous les documentations 
demandées ?

89%
OUI

81%
OUI



61%

38%

35%

63%

17%

Internaute ne couponnant
jamais

Internaute couponnant
parfois

Internaute couponnant
souvent

83%

RÉSULTATS : 
4. L’achat

4.1. L’achat et les coupons

Il est remarquable de constater que 6 répondants sur 10 ont déjà acheté un produit 
via un e-mailing. Cette proportion augmente logiquement avec la fréquence de
« couponning ». 
83% des répondants couponnant souvent ont déjà acheté un produit via un e-mailing !

De même, la proportion des répondants n’ayant jamais acheté via un e-mailing diminue
avec l’augmentation de la fréquence de couponning.
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Un chiffre nous interpelle : presque 4 répondants sur 10 disent ne jamais
couponner et acheter parfois via un e-mailing. On peut le comprendre ainsi : 
le répondant ne couponne effectivement jamais mais se rend via l’e-mailing sur 
le site de la marque et achète le produit dans un deuxième temps. 
C’est là la part cachée d’une campagne e-mailing ou la fonction de 
communication générale de l’e-mail, ses retombées invisibles.

60%
des répondants ont déjà acheté 
un produit via un e-mailing

Avez-vous déjà acheté un produit via un mail publicitaire ?

N’achète jamais    Achète parfois



4.2. L’achat et les mails publicitaires reçus

On remarque que les internautes recevant entre 15 et 30 mails publicitaires par jour
achètent largement plus que les autres ( 68% contre 53% pour ceux qui en reçoivent
moins de 15 ).

On comprend qu’en deçà d’un certain seuil de mails publicitaires reçus par jour, le flux 
ne soit pas assez important pour susciter l’achat. Mais on peut également imaginer qu’au-
delà de 30 mails publicitaires par jour l’effet serait contre productif.

Achat et quantité de mails publicitaires reçus

N’achète jamais    Achète parfois

4. L’achat

© ESPACE DIRECT • 21

Mise en perspective :

La grande majorité des répondants reçoivent 
moins de 15 mails publicitaires par jour, 
or on remarque que la quantité optimale est de
15-30 par jour. 
Il existe donc un levier d’action important !

44%

68%

32%

53%
63%

33%

Moins de 15
mails publicitaires

reçus par jour

De 15 à 30
mails publicitaires

reçus par jour

Plus de 30
mails publicitaires

reçus par jour
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4.3. L’achat et le motif d’ouverture

La promotion est le meilleur levier d’achat !
En effet, on remarque que les internautes ayant ouvert le mail pour découvrir et/ou
bénéficier de la promotion proposée achètent plus que la moyenne ( 66% contre 57% ).

La curiosité est en revanche le moteur le plus faible puisque presque la moitié de cette
population n’a jamais acheté via l’e-mailing contre 36% en moyenne chez les 3 autres
populations.

Il est donc important de proposer une offre promotionnelle pour mieux vendre !

4.4. L’achat et la lecture de la landing page

On remarque une corrélation entre la fréquence d’achat et l’attention portée au texte de la
landing page. 88% des répondants lisant entièrement la landing page achètent parfois
via l’e-mailing contre 13% de ceux qui ne la lisent jamais.

Hypothèse : C’est en lisant qu’on achète, c’est-à-dire qu’on achète rien sans être
renseigné ! D’où l’importance de soigner le texte.

Ce qu’il faut retenir

Les bénéfices d’une campagne e-mailing vont au-delà de l’achat immédiat : 
il y a aussi les retombées indirectes des achats différés.

Il existe une marge de progression importante dûe au nombre encore faible de
mails publicitaires reçus, on considère atteindre un optimum quand la majorité des
destinataires en reçoit entre 15 et 30.

L’annonceur a intérêt à proposer une promotion car c’est le meilleur levier d’achat.

Le texte de la landing page doit être accrocheur et convaincant car il a un rôle
important dans le processus d’achat.

Achat et motif d’ouverture

N’achète jamais    Achète parfois

39%

66%
61%

50%49%

59%

37%
32%

E-mail ouvert
par intérêt

E-mail ouvert 
par curiosité

E-mail ouvert 
pour la promotion

E-mail ouvert car 
connaît l'expéditeur
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Suite à une demande d’information par mail, avez-vous été 
recontacté par un conseiller de la marque ? 

Jamais

Toujours

Souvent

Parfois

2%

14%

57%

27%

RÉSULTATS : 
5. Le suivi client

5.1. Le suivi

Suite à une demande d’information par mail, les 3/4 des répondants ont été
recontactés par un conseiller de la marque.

Il existe toutefois un axe de progression dans le suivi car 27% des répondants déclarent
ne jamais avoir été recontactés.

Le suivi est un facteur important qui conditionne en partie les comportements des
internautes par rapport aux e-mailings. Il est donc nécessaire de l’optimiser.

73%
des répondants 
ont été recontactés

5.2. La propension à recevoir des offres en relation dépend du suivi

L’ouverture aux offres en relation est d’autant plus forte que le répondant a souvent été
recontacté par un conseiller suite à une de ses demandes ( 63% des répondants ayant
toujours été rappelé sont ouverts aux offres en relation contre 27% de ceux qui n’ont
jamais été rappelés ). 

Les dommages collatéraux d’un mauvais suivi :
- Une mauvaise image de marque
- La pénalisation des campagnes d’e-mailing.
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5.3. Suivi et fréquence d’achat

Logiquement, les répondants qui n’ont jamais été recontactés achètent moins
que les autres. Ceux qui ont souvent été recontactés suite à une demande ont
pour 67% d’entre eux déjà acheté via l’e-mailing contre 57% pour l’ensemble.

Ce qu’il faut retenir

Le suivi des prospects peut s’améliorer en étant plus systématique.

Le suivi conditionne le comportement des internautes et leur 
« bienveillance » vis-à-vis des messages publicitaires suivants.

Contact et déclencheur d’achat

N’achète jamais    Achète parfois

57%

41% 36%

62%
67%

32%

Jamais contacté
par la marque

Parfois contacté
par la marque

Souvent contacté
par la marque
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Ouverture

Notoriété

Nouveauté

Offre

Clic Accroche Visuel

Réponse
 à un 
besoin

Texte
landing

page

Formulaire
pré-rempli

Promotion
Réponse

Intérêt

Achat
Offre en
relation

Page 3

Suivi

Retombées
indirectes

Portrait robot d’un
mail publicitaire idéal

Bien cibler les destinataires du message 

Miser au maximum sur la notoriété de 
sa marque

Proposer si possible une nouvelle offre

Mettre en avant une offre promotionnelle

Soigner le trio graphique
visuel + accroche + offre promotionnelle

Définir de larges zones de clic

Rédiger au mieux le texte de la landing page

Privilégier un formulaire court et de préférence
pré-rempli

Harmoniser l’écran de remerciement avec 
le reste de la création

Proposer éventuellement des offres en relation

Assurer un suivi commercial rigoureux et 
qualitatif
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Qui se cachent derrière les 
500 répondants de l’enquête ?

Ventilation des répondants par fonction et service

Ventilation des répondants par secteur d’activité

Ventilation par effectif

Collectivités locales 5%

Artisans - Commerçants 6%

Professions libérales 2%

Associations 1%

Comités d'Entreprises 5%       

Entreprises 81%

  

   

  
 

         

    

     

20%
24% 24%

14%
18%

Moins de 10
salariés

De 10 à 49
salariés

De 50 à 99
salariés

De 100 à 499
salariés

Plus de 599
salariés

 

CE 5%

RH/Formation 6%

Production/Technique 7%

Marketing/Communication 10%

Informatique 4%

Commerciaux 8%

Administratif et financier 9%

Achat /Services Généraux 11%

Direction Générale 25%

Assistantes 8%



A propos d’Espace Direct

Espace Direct est depuis 17 ans l'un des principaux acteurs du marketing direct 

B to B.

Aujourd’hui référence qualitative de l’e-mailing marketing B to B, la société 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 invitations 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 Negocia, Bodet, Bouygues

Telecom, CCIP, Chèque Déjeuner, Ciel, EDHEC, 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…

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 seulement
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.

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



8 rue Gounod - 75017 PARIS - Téléphone : 01 42 74 40 00 - Fax : 01 42 74 18 26
contact@espace-direct.com - www.espace-direct.com
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Que la lumière soit

Comparé à toutes les autres formes de communication, le marketing direct possède
ce privilège incontestable de vous montrer en temps réel le profil de celui qui réagit
à l’une de vos sollicitations.

Nom, prénom, sexe, profession, coordonnées, motivations, le prospect accepte de vous
livrer un peu de lui même en échange de quelques informations précieuses et souvent
immédiates sur vos produits et solutions.

Ils sont ainsi, chaque année en France, plusieurs milliers à répondre à vos campagnes
de communication et devenir pour la majorité vos meilleurs clients.

Aujourd’hui, certains ont pris le temps de nous expliquer comment ils le sont devenus
nous permettant de mettre à nu leurs logiques et leurs fonctionnements pour mieux
comprendre et surtout appréhender leurs attentes.

L’e-mailing est pour eux un merveilleux outil de communication qu’ils apprécient, sous
réserve que vous en respectiez les règles et les codes. Mieux encore : plus vous vous
les approprierez et plus ils consommeront vos communications avec plaisir, gage de
vos développements futurs.

Ce livre blanc vous éclaire sur les meilleurs moyens d’y arriver.

Fiat lux !
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