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Toutes les entreprises veulent plus de leads pour accompagner leur  
croissance. La concurrence entre les marques est de plus en plus rude et 
générer	des	prospects	de	qualité	est	devenu	de	plus	en	plus	difficile	pour	les	
spécialistes du marketing. 

C’est	pourquoi	avoir	un	programme	de	génération	de	leads	affuté	et	efficace	
est plus important que jamais lorsqu’il s’agit de soutenir les objectifs de vente 
de votre entreprise. En BtoB certains considèrent même qu’il s’agit là du 
rôle essentiel du marketing. D’ailleurs les budgets marketing dédiés à la 
génération de leads sont en croissance dans 50% des entreprises.*

Mais comment faire pour booster sa génération de leads ?  
Quelles sont les sources de leads possibles ?  
Comment déterminer les campagnes les plus rentables ?

Vous découvrirez dans ce livre blanc comment bâtir un plan 
de génération de leads efficace et rentable en BtoB

* Étude 2017 Digital Trends menée par Econsultancy and Adobe.
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Qu’est-ce qu’un lead ?

La	définition	d’un	lead	varie	souvent	
d’une entreprise voire d’un interlocuteur 
à l’autre. C’est pourquoi il est important 
de	prendre	le	temps	de	définir	ce	
terme : quel type de contact pouvez-
vous	qualifier	de	lead	?

Ce qui distingue un lead d’un simple 
contact, c’est l’intérêt qu’il porte à vos 
solutions.  
En	effet,	un lead est un contact 
identifié qui a manifesté de l’intérêt 
à l’égard de votre marque, de votre 
expertise ou de vos produits.  
Il a surtout renseigné et validé un 
formulaire sur votre site internet, suite 
à l’envoi d’un emailing marketing, ou 
il peut avoir téléchargé l’un de vos 
contenus (livre blanc, brochure, …), ou 
encore s’être inscrit à un événement, 
etc.  

Un simple contact issu d’une base de 
données, s’il n’a manifesté aucun intérêt 
pour	votre	offre,	ne	peut	pas	être	
considéré comme un lead.

Mais attention, tous les contacts, même 
s’ils	ont	réagi	à	votre	offre	et	renseigné	
un formulaire, n’ont pas la même 
valeur.  
Certains n’auront montré qu’un intérêt 
diffus	pour	votre	marque	:	ce	sont	les	
leads à travailler sur la durée.  
D’autres auront clairement déclaré leur 
besoin ou leur intention d’achat : ce 
sont des prospects qu’il faut rapidement 
transférer à l’équipe commerciale.
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Comment juger de la valeur d’un lead  
avec le lead scoring ?

Tout nouveau contact généré est intéressant pour votre organisation, mais il vous 
faut être capable d’en évaluer précisément la « température ».  
Plus l’action qui a été faite par ce contact est engageante et plus le lead sera chaud et 
facile à transformer. 

Bien sûr, tous les contacts générés ne sont pas prêts à acheter immédiatement.  
Il est donc important de savoir à quel stade se trouve le lead dans le processus 
d’achat et de le scorer.

La	majorité	des	entreprises	utilise	plusieurs	critères	pour	classifier	leurs	leads.	A	vous	
de voir ceux qui sont les plus pertinents pour votre activité. Vous pouvez adopter une 
méthode de scoring basée sur des éléments démographiques comme la taille de 
l’entreprise,	son	CA,	le	pouvoir	de	décision	du	contact,	…	Ou	bien	un	scoring basé sur 
le comportement : téléchargement de contenu ou demande de contact, cliqueur ou 
non,	…	Et	bien	sûr	vous	pouvez	coupler	les	2	pour	encore	plus	d’efficacité.

Faire grandir ses leads avec le marketing automation

A	partir	du	scoring,	vous	allez	déterminer	les	leads	chauds	(les	prospects)	qui	peuvent	
directement être transmis aux équipes de vente et ceux que vous aurez besoin 
d’élever jusqu’à ce qu’ils soient proches de l’acte d’achat. 

On parle de nurturing : vous allez régulièrement alimenter vos contacts en contenu 
pertinent. Pour cela, utilisez un outil de marketing automation qui vous permettra 
d’automatiser	votre	programme	de	nurturing.	Après	avoir	identifié	les	différents	
segments de prospects à alimenter, vous pourrez les cibler avec des contenus 
adaptés et les faire grandir. 

Si vous ne faites rien de ces leads froids ou si vous les transmettez directement 
à vos équipes de vente, vous perdez votre temps ! Pourtant seulement 30 % des 
marketeurs sont actuellement équipés d’une solution de marketing automation, 
même s’ils sont plus de la moitié à juger que c’est important*.

* Le Baromètre des décideurs B2B 2017 (réalisée du 4 au 15 mai 2017, auprès de 246 professionnels).
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Diversifier sa génération de leads pour 
assurer leur juste quantité

Inbound marketing et Outbound marketing  
pour générer des leads

L’outbound marketing, c’est le marketing du push, les campagnes sortantes. Il peut 
prendre la forme de campagnes d’emailings, d’achat de mots clefs, de mailings postaux 
ou d’appels sortants à froid. Il est clairement orienté génération de leads.

Par opposition, l’inbound marketing consiste à laisser le prospect venir à soi en lui 
proposant du contenu attractif et de l’information qui réponde à ses attentes. Dans 
cette catégorie on retrouve les réseaux sociaux, le content marketing, le SEO, …  
L’inbound permet de servir 2 objectifs en parallèle : le développement de l’image et  
de la notoriété de la marque ainsi que la génération de leads.

Si l’inbound marketing a le vent en poupe depuis quelques années, un bon plan 
de génération de leads doit cependant utiliser les deux approches. Une stratégie 
d’acquisition	performante	est	en	effet	une	combinaison	bien	équilibrée	entre	les	
différents	canaux	possibles,	en	ligne	et	hors	ligne,	inbound	et	outbound.
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Quels sont les objectifs du content marketing en BtoB ?

2017 BtoB Content Marketing Trends - North America : Content Marketing Institute/MarketingProfs.

L’audience et la notoriété sont les deux conditions essentielles au succès de 
l’inbound marketing. Mais cela se construit avec le temps et souvent grâce à des 
campagnes d’outbound. Ces deux approches sont indissociables.  
Si les stratégies d’inbound marketing nécessitent un travail sur le long terme et 
ne donnent de résultats qu’au bout de quelques mois, le push permet de générer 
des opportunités très rapidement.

Il faut aussi avoir à l’esprit que vous disposez d’un potentiel de marché limité 
pour chaque source de leads, surtout si vous voulez en maîtriser les coûts.  
Vous	aurez	donc	certainement	besoin	de	vous	diversifier.	Partez	de	vos	objectifs	
de ventes en acquisition et calculez le nombre de leads dont vous avez besoin 
pour	les	atteindre.	A	partir	de	là,	bâtissez	votre	plan	marketing	en	tenant	compte	
du potentiel de chacune des sources, du coût du lead pour chacune d’entre elles 
et de leur taux de transformation en vente.

Au	début,	vous	devrez	tester	chaque	canal	sur	votre	marché	pour	être	en	mesure	
de	bien	les	combiner	et	de	générer	suffisamment	d’opportunités	commerciales	
de manière régulière tout au long de l’année.

80% 79% 71% 66%

62% 56% 52%

Notoriété Engagement Lead 
Nurturing

Génération
de leads

Ventes Fidélisation
client

Construction 
d’une audience 

d’abonnés
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Les sources de leads préférées des équipes  
marketing en BtoB 

Nous venons de voir que tous les leads n’ont pas la même capacité à être 
transformés rapidement. C’est pourquoi il est important de prendre en compte deux 
aspects pour construire son plan de génération de leads : le nombre de leads et 
leur qualité.

Notons que les équipes marketing sont plus sensibles à la quantité des leads qu’à 
leur qualité…

En	BtoB,	parmi	les	principales	sources	de	leads	figurent	la téléprospection, votre 
site web	(SEO	&	SEA,	tracking),	l’organisation d’événements, l’envoi de mailings 
postaux et les campagnes d’emailings marketing.

Le marché de la publicité digitale est toujours en croissance (+7%) en 2016 et le 
digital est maintenant passé en première position avec 30% des investissements 
publicitaires.*

*17ème édition de l’Observatoire de l’e-pub du SRI.
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Selon	l’étude	2017	Digital	Trends	menée	par	Econsultancy	and	Adobe	sur	3	347	répondants	
dans le monde, les budgets marketing sont en croissance ou stables dans une majorité 
des entreprises sur les canaux suivants :

Evolution budgétaire du marketing digital en 2017
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Pourcentage d’utilisateurs

Le Content Marketing se 
défini	comme	«une approche 
primordiale et stratégique», 
il est attractif et clairement 
apporteur	de	leads,	et	en	fin	de	
compte	très	profitable.

Note :  Sur les 11% de  
non-utilisateurs, 52% disent 
prévoir un plan de content 
marketing dans les 12 mois,  
43% n’ont pas de plan immédiat 
et 5% l’ont déjà utilisé.

Quel canal de marketing digital BtoB obtient  
les meilleurs ROI ?

Source : http://www.marketingprofs.com/

Quel usage du Content marketing en BtoB ?

2017 BtoB Content Marketing Trends - North America :  
Content Marketing Institute/MarketingProfs

11%
Non-utilisateurs

Oui
d’utilisateurs
89%

31%

12%

4% 4%

16%

Email SEO Référencement 
payant

Réseaux 
sociaux
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Focus sur l’emailing, la valeur sûre de 
la génération de leads

Les professionnels du marketing BtoB accordent toujours beaucoup de valeur à ce  
média pour la génération de leads. Malgré des taux de clics qui ont baissé ces dernières 
années, l’email marketing reste incontournable pour générer des leads.  
Mais pour que cela fonctionne, attention à la pertinence et à la qualité des adresses  
emails utilisées. 

Aujourd’hui,	l’une	des	clefs	de	la	réussite	de	vos	campagnes	d’emailings	est	la	
délivrabilité.	Les	FAI	et	les	webmails	ont	développé	des	armes	anti-spam	efficaces	qui	ne	
pardonnent pas l’amateurisme. Il devient donc de plus en plus complexe d’arriver dans la 
boîte mail du contact ciblé.

Depuis des années l’email marketing est en tête des sources de leads les plus  
rentables avec le SEO. Et cela ne devrait pas changer dans les années qui viennent.  
D’après	une	étude	menée	fin	2015	auprès	de	2	746	marketeurs,	46,5%	d’entre	eux	
pensent même que la rentabilité de l’email marketing sera plus importante en 2020.  
Ce n’est pas un hasard si les investissements des entreprises françaises en emailing 
publicitaire sont toujours en hausse (+1,5% en 2016 selon Etude IREP – Le marché 
publicitaire français en 2016).

Si l’emailing reste une source de génération de leads incontournable c’est parce que  
les taux de transformation des prospects en clients restent élévés.  
Selon	l’étude	EMA	–	Email	Marketing	Attitude	BtoB	2017	réalisée	par	le	SNCD	–	 
45% des interrogés déclarent avoir déjà acheté au moins un produit ou un service 
suite à un email reçu à titre professionnel.
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4 raisons d’investir en email marketing

   Le ROI est l’un des meilleurs : les campagnes sont faciles à mettre en place et donnent 
rapidement des leads qualitatifs.

   Le ciblage est aisé : en	utilisant	les	critères	classiques	type	géographie,	effectif,	fonction,	
secteur d’activité ou bien comportementaux (cliqueurs, clients à réactiver...). De plus, la 
personnalisation des messages par segment est facile à gérer.

   L’emailing est le canal le plus adéquat pour le nurturing : parce qu’il est facile de 
segmenter et d’automatiser des scenarii, c’est l’un des meilleurs moyens de pousser votre 
contenu	vers	des	contacts	identifiés.

   Vous gardez la main : contrairement aux réseaux sociaux ou au search, vous maitrisez 
toute	la	chaine	de	diffusion	:	qui,	quand,	comment.	Enfin,	vous	pouvez	mesurer	vos	
résultats facilement.

Quels canaux les marketeurs BtoB utilisent-ils pour  
partager leurs contenus ?

Pinterest 14%

Medium 6%

Snapchat 3%

iTunes 3%

Tumblr 2%

Autres 18%

26%

35%Google+

30%Print

76%

Twitter

77%

59%

89%

93%Email
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Les nouvelles tendances de l’email marketing

70% des personnes interrogées pensent que l’email sera toujours présent dans  
10 ans, contre seulement 60% pour Twitter*. Tous les professionnels du marketing 
d’acquisition	sont	confiants	quand	ils	parlent	de	l’avenir	du	média	email,	parce	que	
c’est un media qui sait évoluer rapidement pour s’adapter aux changements tels 
que la mobilité. 

Même en BtoB tous les emails se doivent maintenant d’être responsive.  
Alors	que	le	taux	d’équipement	en	smartphone	approche	les	100%,	de	plus	en	plus	
de	messages	sont	lus	depuis	ceux-ci	:	selon	l’étude	EMA	–	Email	Marketing	Attitude	
BtoB 2017 réalisée par le SNCD – 56% des personnes interrogées déclarent se 
connecter à leur messagerie professionnelle depuis leur smartphone.  
Programmer	une	campagne	qui	ne	s’afficherait	pas	bien	sur	une	tablette	ou	un	
smartphone	est	une	hérésie	complète	:	pensez	«	mobile	first	»	! 

Parmi les autres tendances de l’emailing marketing, notons la personnalisation 
croissante des messages. 76% des responsables marketing** pensent que dans 5 ans 
les emails marketing seront totalement personnalisés. Et pourtant pour le moment la 
personnalisation	est	très	souvent	réduite	à	sa	plus	simple	expression.	A	l’avenir,	cette	
personnalisation	sera	facilitée	par	la	fin	des	silos	dans	les	équipes	marketing	et	par	
une appréhension du parcours client dans son ensemble, tous canaux confondus. 
L’objectif étant toujours d’offrir « le bon message, à la bonne personne, au bon 
moment, via le bon canal ». 

De plus, l’accumulation de data sur les clients et prospects,  
couplée à des plateformes marketing intelligentes  
comme les DMP, va permettre d’avoir une  
nouvelle approche du marketing automation.  
Cette	approche	sera	plus	fine	et	présentera	 
des scenarii plus complexes tenant  
mieux	compte	du	profil	et	du	 
comportement de chaque destinataire.

*Etude Litmus faite aux Etats Unis en 2015 sur 1 225 adultes.
**Etude Econsultancy/Adestra’s 2015 on 448 marketers.
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 Les revenus générés =  nombre de leads  
x taux de transformation en vente  
x panier moyen.

 Les taux de ROI = Marge / Investissement

Comment mesurer le ROI ?

Pour	mesurer	l’efficacité	de	vos	campagnes	et	optimiser	l’utilisation	de	votre	
budget marketing, il est primordial de suivre un certain nombre de KPI (indicateurs 
de	performance).	La	finalité	étant	de	connaître	le	ROI	de	chaque	campagne	pour	
optimiser votre budget marketing en ne conservant que les campagnes marketing  
les plus rentables.

Pour	calculer	le	retour	sur	investissement	(ROI),	il	vous	suffit	de	soustraire les  
résultats (c’est-à-dire la marge sur les revenus générés par la campagne) de 
l’investissement (les dépenses marketing engagées pour lancer la campagne). 

En BtoB, nous avons tendance à considérer que si le taux de ROI est inférieur à 4,  
la campagne n’est pas une réussite. Essayez autre chose ! Mais bien entendu, à vous 
de	calculer	votre	seuil	en	fonction	de	votre	activité	et	de	ses	spécificités.

Mais pour beaucoup de services marketing, le calcul du ROI est encore un vœu pieux.

Aujourd’hui	le	principal	indicateur	suivi	par	les	décideurs	en	BtoB	est	le	nombre de 
prospects générés (à 62%)*. Mais 59% d’entre eux souhaiteraient pouvoir mesurer 
les ventes concluent avec ces prospects.

En inbound marketing on se contente souvent de suivre des indicateurs quantitatifs 
comme	le	trafic	sur	le	site,	le	nombre	de	followers	ou	les	impressions	sur	les	réseaux	
sociaux.	Ces	indicateurs	sont	intéressants	mais	pas	suffisants	pour	juger	du	ROI	d’une	
campagne de génération de leads. Il faut aller plus loin et connaître la conversion de 
ces visites/impressions en leads ou prospects. 

*  Le Baromètre des décideurs B2B 2017 (réalisée du 4 au 15 mai 2017, auprès de 246 professionnels).
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La dernière étape consiste à suivre la quantité de leads générés ainsi que le  
coût du lead pour chaque type de campagne. Mais cela ne s’arrête pas là…  
La réussite d’une campagne de génération de leads ne se juge pas uniquement sur  
la quantité de leads générés et sur le coût du lead, elle se juge aussi sur leur qualité.  
Et la qualité d’un lead se juge avant tout sur le taux de transformation, c’est-à-dire  
le nombre de ventes réalisées versus le nombre de leads récoltés.

Le coût d’un lead en soi ne veut rien dire, c’est le coût d’acquisition d’un client  
qui est important. Si le lead vous coûte peu cher mais transforme très peu,  
votre coût d’acquisition sera trop important.  
A	l’inverse	vous	pourrez	accepter	de	payer	plus	cher	un	lead	de	qualité,	que	vos	 
équipes commerciales peuvent transformer en vente à 15 ou 20%.

La dernière étape pour calculer votre ROI est de connaitre votre panier moyen  
pour extrapoler le revenu généré par votre campagne ou bien être capable de  
calculer	directement	le	CA	signé	par	ces	leads.	

Ce travail sur le suivi des KPI et le ROI 
permettra de prendre après  
quelques mois de recul des décisions 
budgétaires rationnelles et de bâtir  
LE plan marketing de génération  
le	plus	efficace	pour	votre	activité.	 
Mais attention ne vous reposez pas  
sur vos lauriers, les choses changent  
vite.
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