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I. La rédaction de l’el’e-mail marketing

Favoriser l’action à la réception de l’e-mail
 La mise en évidence des liens
 La multiplicité des liens sur la longueur
 L’accélérateur d’action : le cadeau
La qualité de la création visuel
 Format flyer
 Éviter la surcharge visuelle

I. La rédaction de l’el’e-mail marketing

Optimiser les champs de l’e-mail
 Le champ expéditeur : élément clef de l’ouverture

Opération de recrutement e-mail
Le champ expéditeur peut être différent de l’adresse de réponse
pour un jeu concours
 Le champ objet : personnalisation nominative
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 Exemple du test mené par la société Millemercis

II. Le développement du portefeuille d’abonnés
newsletter
Le recrutement des abonnés en ligne
 L’emplacement du lien d’abonnement
 Pop-up d’abonnement en page d’accueil ou en sortie
 Utilisation de l’appât du gain par un jeu « gratuit »
 L’abonnement additionnel et de co-abonnement

II. Le développement du portefeuille d’abonnés
newsletter
Le recrutement des abonnés en ligne
 L’emplacement du lien d’abonnement
 Pop-up d’abonnement en page d’accueil ou en sortie
 Utilisation de l’appât du gain par un jeu « gratuit »
 L’abonnement additionnel et de co-abonnement
Les actions de recrutement « off-line »
 Les documents commerciaux (bons de commande…)
 Le contact en point de vente (coupon d’inscription…)
 Le centre d’appel (service des renseignements)
 Les incentives (coupons de réduction, loteries…)
 Surveiller la qualité du système « off line »

III. La gestion des campagnes

Le timing des campagnes
 Le jour de diffusion
 L’heure de diffusion
 La fréquence de diffusion optimale
La technicité des campagnes
 Simplicité des tests d’optimisation (objet, offre, heure,
graphique…)
 Les tests de compatibilité
 La gestion des bounces

IV. La mesure des résultats d’une campagne

Les différents types d’indicateurs
 Indicateur de gestion de portefeuille d’abonnés
 Les résultats d’émission
 Les taux d’ouverture
 Indicateur de clics et taux de clics
 Indicateur post-clics d’efficacité et de rentabilité
Les diverses mesures envisageables
 Mesures de « viralité »
 La mesure des effets en points de ventes
 La mesure par les données de panels
 Les éléments d’impacts qualitatifs

V. La délivérabilité des campagnes

Qu’est ce que la délivérabilité ?
Ampleur et nature du problème
Comment assurer la délivérabilité des campagnes ?
 L’optimisation du contenu visible
 Protocoles techniques d’identification / authentification
et « white liste »
 La mise en carnet d’adresse

VI. Conclusion

Accroître la personnalisation
Assurer la technicité des campagnes (timing, optimisation des
champs, délivérabilité…)
Utiliser les diverses mesures pour optimiser les campagnes
Rester le plus attractif possible (innovation, jeux concours…)
Utiliser l’attractivité vers les points de vente
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