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01 / INTRODUCTION



Si vous travaillez dans le digital, vous avez très probablement déjà entendu parler 

du « Growth Hacking »… Revenons d’abord sur cette terminologie, en citant son 

inventeur :



“I worked with the engineers to utilize technology for what was, to them, an 

unconventional purpose: to craft novel methods for finding, reaching, and 

learning from customers in order to hone our targeting, grow our customer base, 

and get more value from our marketing dollars.”

Sean Ellis, 
“Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing

Companies Drive Breakout Success”, 2017



Growth hacking : de pratiques non conventionnelles voire peu scrupuleuses….
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/ Le Growth Hacking a vu le jour dans la fin des années 2000 du côté 

des USA, où les startups de la tech’ ont su mêler savoir-faire 

marketing à des compétences techniques avancées pour réfléchir et 

développer leur croissance via des approches peu conventionnelles 

et moins onéreuses que des campagnes marketing classiques.

En offrant 500MO gratuits pour chaque invitation, Dropbox a fait 

exploser son nombre d’utilisateurs en s’appuyant sur ses early adopters



Cependant, du temps a passé, et le growth hacking a gagné en maturité, et bien 

que restant résolument orienté performance & digital, il n’est plus cantonné aux 

startups de la tech’ avides de croissance :



…vers une véritable discipline, à la philosophie et aux méthodes bien rôdées
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/ Depuis ces années « folles », le growth hacking a résolument évolué en une 

discipline à part entière, qui côtoie le marketing, l’IT, la communication…

/ Elle dispose d’une méthodologie dédiée, qui a permis notamment sa 

démocratisation (le framework AARRR, que nous verrons plus tard)

/ Sans parler de sa philosophie : Tout essayer, pour faire de la croissance 

avec les moyens à disposition.

/ Et surtout, une évolution des pratiques, plus respectueuse de l’utilisateur et 

de ses données notamment.



Dans un marché où la technique est accessible à tous
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/ Et surtout, grâce à l’explosion des SaaS (Software as a Service – logiciels 

accessibles en ligne par abonnement), elle ne requiert plus forcément 

d’expertises techniques aussi avancées que par le passé.

/ Ainsi, adopter une approche de growth hacking est réalisable pour 

n’importe quel acteur, à condition de connaître les bons outils ! 



“Every kind of company must today be implementing the growth hacking method, 

from the scrappiest start-ups to the most established firms. If they don’t, they risk 

being disrupted by a competitor who has.”

Sean Ellis, 
“Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing

Companies Drive Breakout Success”, 2017



Ainsi, au sein de cette étude, nous verrons comment concevoir et déployer une 

stratégie de growth hacking pour votre service ou votre produit, à travers des 

exemples d’outils, de fonctionnalités et de cas d’usage.



02 / COMPRENDRE LE 
GROWTH HACKING



“Put simply, every company needs to grow their base of customers in order 

to survive and thrive. But growth hacking isn’t just about how to get new 

customers. It’s about how to engage, activate, and win them over so they 

keep coming back for more.”

Sean Ellis, 
“Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing

Companies Drive Breakout Success”, 2017



Avant toute chose, comment différencier marketing digital et growth hacking ?



Deux approches distinctes, mais complémentaires
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MARKETING DIGITAL GROWTH HACKING

Tactique

Court-terme

Itérations

Automatisation

Stratégique

Long-terme

Approche globale

Campagne dédiée

Assurer une croissance pérenne

sur le long terme

Offrir des résultats le plus 

rapidement possible, à moindre 

coût.

VOTRE MARQUE

CLIENTS



Les particularités du growth hacking VS le marketing digital classique
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Le growth hacking n’a pas vocation 

à chambouler la stratégie globale : il 

vient la nourrir via des tactiques 

ROIstes.

TACTIQUE

Optimiser les performances en  

assurant un meilleur suivi , et garder 

les ressources pour là où l’on a 

besoin de valeur ajoutée.

AUTOMATISATION

GROWTH HACKING

Les objectifs se fixent sur du court-

terme, pour pouvoir assurer un 

pilotage réactif & dynamique.

COURT-TERME

Cycles courts, permettant des 

itérations successives pour 

optimiser et assurer la performance 

du dispositif mis en place

ITERATIONS

Offrir des résultats le plus 

rapidement possible, à moindre 

coût.
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Quand on parle de growth hacking, on évoque très souvent le framework

« AARRR », la méthodologie de référence. Examinons sa structure :



Le framework AARRR
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/ Le framework AARRR est un outil méthodologique qui vise à bien 

comprendre les étapes clés du parcours de vos internautes : 

▪ Définir les KPIS adéquats en fonction de votre produit ou service : 

chaque étape pourra ainsi être mesurable et quantifiable, pour 

juger de l’efficacité de votre dispositif.

▪ Définir, en fonction de vos résultats les priorités : à quel niveau 

devez-vous concentrer vos efforts ?

/ Revenons plus en détails désormais sur chacune des étapes :

Acquisition

Rétention

Referral

Revenue

Activation



Le framework AARRR
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ACQUISITION

Acquisition

L’acquisition se résume à une question simple : Comment générer du trafic 

qualifié sur mon site ou ma landing page ?

C’est bien entendu une étape essentielle : un trafic important mais peu 

qualifié au mieux vous coûtera de l’argent au niveau de votre investissement 

média, au pire viendra « polluer » votre pipe.

Mais c’est aussi un travail au niveau du discours : quel discours, quelle 

amorce pour atteindre efficacement votre audience clé ?



”[…] Acquisition of customers should be devoted to achieving two additional types 

of fit: language/market fit, which is how well the way you describe the benefits of 

your product resonates with your target audience, and channel/product fit, which 

describes how effective the marketing channels are that you’ve selected to reach 

your intended audience with your product, such as paid search advertising or viral, 

or content, marketing.”

Sean Ellis, 
“Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing

Companies Drive Breakout Success”, 2017



Hack #1 – Airbnb & les photographes
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A son lancement, Airbnb 

dispose d’un budget très 

restreint et peine à générer 

du trafic sur son site.

En échangeant avec ses 

utilisateurs, Airbnb 

remarque un pain point : les 

photos des annonces sont 

jugées « de mauvaise 

qualité »

Airbnb engage des 

photographes pour 

photographier les 

appartements de ses 

utilisateurs.



Hack #1bis – Airbnb & Craiglist
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A son lancement, Airbnb 

dispose d’un budget très 

restreint et peine à générer 

du trafic sur son site.

Airbnb remarque que les 

internautes vont 

naturellement vers 

Craiglist, plateforme de 

petites annonces, pour 

trouver leur location.

Airbnb développe un outil pour 

poster automatiquement ses 

offres sur le site de Craiglist, et 

vampirise ainsi petit à petit les 

utilisateurs de Craiglist, grâce 

notamment à la qualité de ses 

annonces.



Hack #1 & 1bis – Airbnb, les résultats
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A son lancement, Airbnb 

dispose d’un budget très 

restreint et peine à générer 

du trafic sur son site.

Airbnb remarque que les 

internautes vont 

naturellement vers 

Craiglist, plateforme de 

petites annonces, pour 

trouver leur location.

Airbnb développe un outil pour 

poster automatiquement leurs 

offres sur le site de Craiglist, ils 

vampirisent ainsi petit à petit 

les utilisateurs de Craiglist.



Le framework AARRR
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ACTIVATION

Acquisition

Une fois que nous avons réussi à driver du trafic qualifié sur la landing page, 

comment « activer » l’internaute pour l’embaser, le pousser à l’achat ou 

l’inviter à remplir un formulaire ?

Au-delà de l’optimisation de son site, c’est une question d’expérience 

utilisateur : quels sont les points de friction de mon parcours ? Quels sont 

les moments clés pour le convertir ?



Hack #2 – KissMetrics & son parcours sans friction
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Kissmetric est une 

plateforme de data analyse 

B2B, ils éprouvent des 

difficultés à générer des 

inscriptions sur leur 

homepage.

Ils décident de supprimer le 

sign in classique, et de le 

remplacer par une 

« inscription en un clic »

avec son compte Google.

Le lendemain, les inscriptions 

ont subitement augmenté de 

59,4%



Le framework AARRR
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RETENTION

Acquisition

La rétention consiste à développer votre relation avec votre client  ou 

prospect : une fois qu’il est passé à l’acte ou qu’il a témoigné d’un intérêt, 

comment rester présent et surtout rester top of mind dans les moments 

clés de son customer journey ?

Ainsi, il convient de réfléchir aux différentes mécaniques qui pourraient 

vous permettre de rester à « son contact » pour pouvoir être top of mind au 

moment clé.



Hack #3– Twitter & les twittos

02 / COMPRENDRE LE GROWTH HACKING

27

Comme toute plateforme sociale, 

l’enjeu de Twitter est d’avoir le plus 

d’utilisateurs actifs, mais à ses 

débuts, la marque à de nombreuses 

difficultés à retenir ses utilisateurs.

En analysant les performances, 

ils ont pu voir qu’une personne 

qui suivait en moyenne 30 

comptes était plus à même de 

devenir un utilisateur actif de 

Twitter.

Twitter a implanté lors de la 

création d’un compte une étape 

où l’internaute doit sélectionner 

des comptes à suivre en 

fonction de ses affinités, 

améliorant ainsi leur MAU



Le framework AARRR
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REFERRAL

Acquisition

Le « bouche à oreille » est une pratique qui ne date pas d’hier, cependant, le 

digital offre de nombreux moyens de l’optimiser et surtout de le mesurer.

Véritable levier de croissance clé pour de nombreuses startups, les 

campagnes de « referral » sont des moyens très efficaces pour croître mais 

aussi pour faire de l’ambassadorship.



Hack #4– PayPal & 10$
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Paypal rencontre des 

difficultés à enregistrer ses 

premiers utilisateurs

Paypal décide de mettre en 

place en programme de 

referral : le client actuel 

partage son lien à ses amis, 

ils recevront chacun 10$

Paypal connaît une croissance 

soudaine et très forte. Cette 

pratique sera ensuite reprise 

par l’ensemble des acteurs du 

domaine bancaire sur le digital



Le framework AARRR
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REVENUE

Acquisition

Etape finale au niveau du funnel, c’est le résultat global : combien avez-

vous gagné ? Et surtout, combien cela vous a coûté ?

Naturellement, si les leviers précédents sont parfaitement optimisés, les 

résultats devraient être là.

On s’intéresse ici à la Life Time Value du client, le coût d’acquisition, mais 

aussi à l’analyse du pricing de votre offre en fonction des coûts.



Hack #5 – Uber & son user lifetime value
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Uber cherche à se 

développer, la marque est 

confiante sur la qualité de 

son offre et de service VS 

taxi et transport en commun.

La life time value des clients 

d’Uber est très importante, ainsi la 

marque peut se permettre d’offrir 

la première course, passant ainsi la 

barrière psychologique du prix 

chez l’utilisateur.

Uber offrait 20$ de crédit sur la 

première course, permettant 

ainsi d’acquérir plus facilement 

de nouveaux utilisateurs, qui 

découvraient ensuite 

l’expérience Uber.



03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 



“Growth hacking adopted the continuous cycle of improvement and the rapid 

iterative approach of both methods and applied them to customer and revenue 

growth. In the process, the growth hacking method broke down the traditional walls 

between marketing and engineering in order to discover novel methods of 

marketing […].”

Sean Ellis, 
“Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing

Companies Drive Breakout Success”, 2017



Première étape : définir les objectifs & les priorités

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 
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Acquisition

Rétention

Referral

Revenue

Activation

Trafic / visiteurs / 
lead gen

Clics / temps 
passé / pages 
parcourues…

1-3x Visites/mois
CTR / email

Cust-sat / 
k-factor

ROAS, ROI…



Vos priorités sont fixées, et vous avez des idées d’action en tête : comment les 

mettre en place ?

L’explosion des SaaS permet justement à n’importe quelle entreprise, d’essayer 

des fonctionnalités spécifiques, sans avoir à mobiliser l’ensemble de ses 

ressources humaines & financières.



Deuxième étape : définir votre stack marketing par canal

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 
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STACK ACTIVATION

STACK ACQUISITION/ La terminologie « Marketing Stack » signifie l’ensemble des 

technologies que l’équipe marketing peut utiliser pour exécuter, analyser 

et améliorer ses actions marketing.

/ Dans une approche growth hacking, le marketing stack joue un rôle 

important : il vous permettra d’optimiser – à moindre coût – les actions 

que vous souhaitez déployer.

/ Maîtriser et optimiser sont marketing stack sera aussi une priorité : 

automatiser, créer des liens entre les différents outils pour mieux 

maitriser la donnée, optimiser l’expérience…



Quelles actions pour doper l’acquisition ?
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ACQUISITION

Acquisition

/ Ici, pour développer l’acquisition, nous cherchons différentes actions qui 

pourraient nous permettre par exemple de :

▪ Optimiser nos landing pages (A/B testing, champs dynamique…)

▪ Optimiser nos campagnes média (enrichir nos campagnes média 

avec des données tierces…)

▪ Optimiser nos campagnes d’emailing (A/B testing, scénarisation…)

▪ Trouver de nouvelles opportunités pour atteindre nos audiences 

cibles
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Unbounce

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 

/ Unbounce est un outil permettant la création de landing page avancée en quelques 

clics et sans maitrise de code nécessaire.

/ Cet outil offre de nombreuses possibilités en termes de personnalisation : champs 

dynamiques (personnalisable en fonction des annonces SEA…), A/B testing…

Présentation de l’outil

Avantages de l’outil

/ Permet la création rapide & agile de landing pages (templates, déclinaisons 

dynamiques…)

/ Système plug & play avec de nombreux outils (Slack, etc…)



Comment Meero utilise Unbounce ?

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 
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/ Meero est une startup qui propose une plateforme connectant 

photographes et clients (B2C,B2B)

/ Pour continuer à assurer son développement à l’international et surtout 

continuer à recruter de nouveaux photographes et vidéastes, la marque 

a opté pour des landing pages dynamiques avec Unbounce.

/ Ainsi, couplées à des campagnes Facebook Ads targetées, la marque 

renvoie les internautes sur une landing page au contenu adapté à leur 

provenance (Thaïlande, japon…)



Quelles actions pour doper l’activation ?

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 
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ACTIVATION

Acquisition

/ Ici, pour développer l’activation, nous cherchons actions qui pourraient 

nous permettre par exemple de :

/ Optimiser le taux de clics et l’engagement global au niveau du site 

( social proof, éléments dynamiques visant à renforcer 

l’expérience…)

/ Faciliter la génération de leads (formulaire optimisée, chatbot pour 

génération de lead…)

/ Inciter l’internaute à passer à l’action lors de moments clés de sa 

navigation (bannières dynamiques, push messages…)
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Drift

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 

/ Drift est une plateforme de marketing conversationnel (ou chatbot) permettant de 

créer des chatbots destinés à la conversion.

/ L’outil permet de définir aussi des scénarios spécifiques selon le comportement de 

l’internaute (temps passé, page visitée, cookies…), pour ensuite le re-diriger vers un 

humain ou collecter directement le lead.

Présentation de l’outil

Avantages de l’outil

/ Rapidement déployable

/ De nombreuses intégrations possibles avec d’autres programmes tiers (Calendly

etc…)



Comment Brandwatch utilise Drift ?
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/ Brandwatch est une plateforme de social listening, à destination des 

professionnels de la communication.

/ Brandwatch utilise Drift pour plusieurs usages :

▪ Optimiser la gestion de leads, en préqualifiant les besoins de 

l’internaute 

▪ Optimiser l’expérience : en adaptant l’expérience utilisateur en 

fonction de sa provenance géographique et de sa langue, pour 

assurer une expérience automatisée & personnalisée H24.



Quelles actions pour doper la retention ?

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 
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RETENTION

Acquisition

/ Ici, pour développer la retention, nous cherchons différentes actions qui 

pourraient nous permettre par exemple :

/ De relancer efficacement des clients / prospects passifs ( push e-

mailing, newsletter…)

/ De réussir à collecter davantage d’informations lors des 

nouvelles sessions de l’internaute pour anticiper ses besoins 

(chatbot, formulaire, push e-mailing…)

/ Réussir à le retenir sur le site (bannières, pop-in, offres spéciales…)
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Quokka

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 

Présentation de l’outil

/ Une autre approche de l’e-mailing…

/ Permet de maximiser la performance globale de certaines campagnes, en s’assurant de toucher 

son audience

Les avantages de l’outil

/ Quokka est un outil qui permet de re-cibler les personnes qui n’ont pas lu vos emails, en partageant 

les campagnes sur plusieurs canaux.

/ Au moment de l’envoi de votre campagne, Quokka détecte les personnes qui n’ont pas ouvert 

l’email, et crée une audience spéciale avec ses performances afin de les recibler. Une fois que le 

message a été diffusé, Quokka retire les personnes de la liste de retargeting.



Quelles actions pour doper le referral ?
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REFERRAL

Acquisition

/ Ici, pour développer le referral, nous cherchons différentes actions qui 

pourraient principalement nous assister dans la mise en place de 

campagne referral, visant à engager nos consommateurs à 

recommander et partager notre produit ou service.



46

Viral Loop

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 

/ Solution proposant différents outils & templates pour réaliser des campagnes de 

referrals : landing page dédiées, chabot messenger, widget pour sites…

/ A travers une plateforme dédiée, vous pouvez suivre avec précision l’efficacité de 

vos campagnes referrals.

Présentation de l’outil

Avantages de l’outil

/ Très versatile (différentes fonctionnalités…)

/ De nombreux templates prêts à déployer



Comment 3D Hubs utilise Viral Loop ?
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/ 3D Hubs est une plateforme à destination des ingénieurs ( indépendants, 

startups, PME, grande entreprise) pour réaliser, prototyper et produire leurs 

pièces.

/ 3D Hubs propose un programme de referral visant à récompenser leurs 

clients ingénieurs lorsqu’ils partagent la solution.

/ Outre le fait d’offrir des services supplémentaires à la personne parrainée, 

les parrains peuvent profiter de différentes récompenses.

/ Viral Loop permet d’assurer l’aspect technique de l’opération et le suivi 

des referrals.



Troisième étape : test, learn, retry.

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 
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/ Le Growth Hacking est une pratique empirique : en analysant 

efficacement le funnel AARRR, il faut définir les priorités et être prêt à 

tester. 

/ L’idée est donc de tester sur des périodes courtes des outils, 

techniques, fonctionnalités, pour juger de leur efficacité. Si l’efficacité

n’est pas là, alors il faut passer à autre chose ou tenter de l’adapter 

grâce aux enseignements.



Quelles actions pour mieux estimer le revenue ?
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REVENUE

Acquisition

/ Concernant le Revenue, nous sommes ici dans l’analyse des 

performances de notre produit ou service : il convient avant tout de bien 

définir ses kpis et son «North Star metric»

/ Ensuite, il convient de disposer des ressources techniques et humaines  

pour l’analyser efficacement.
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Google Data Studio

03 / COMMENT L’IMPLANTER ? 

/ Un outil de data visualisation permettant de créer vos propres dashboards pour 

suivre en temps réel les performances de vos actions sur le digital, et ainsi de les 

monitorer au mieux pour obtenir les meilleurs résultats.

Présentation de l’outil

Avantages de l’outil

/ Un outil de la suite Google qui est donc parfaitement adapté à certains must-have du 

web (analytics, adword,..)

/ De nombreux connecteurs permettant l’intégration de données tierces

/ Un outil gratuit et des dashboards accessibles en ligne





04 / CAS PRATIQUE 



Afin de mieux comprendre comment peut être appliqué le growth hacking

dans un contexte spécifique, analysons le cas (fictif, néanmoins très inspiré de la réalité…)

d’une entreprise ayant adopté une approche spécifique afin de répondre à une 

problématique bien particulière…



Coronavirus & Parpaing : récit d’un acteur B2B en 2020

04 / CAS PRATIQUE 
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/ La société Parpaing est une entreprise B2B spécialisée dans la fabrication 

et la revente de matériaux industriels pour les professionnels.

/ Elle est bien implantée au niveau national avec notamment des bureaux 

commerciaux dans l’ensemble des régions françaises.

/ Néanmoins, l’entreprise subit une perte d’activité très importante suite aux 

conséquences du COVID-19 : la plupart de ses clients sont en effet contraints 

de stopper leurs travaux, et donc leurs commandes.

/ Mais surtout, l’entreprise a successivement vu être reportés ses principaux 

salons B2B de l’année, qui sont hélas les principaux générateurs de new 

business en temps normal.



LA PROBLÉMATIQUE :
Suite à la crise du COVID19, Parpaing déplore un manque d’activité du côté de son service commercial, et 
l’ensemble des salons professionnels auxquels ses commerciaux devaient prendre part ont été annulés. 

Comment générer de l’activité pour les sales & recréer des opportunités commerciales
dans ce contexte, tout en évitant d’engendrer des coûts dont l’entreprise ne sait pas

si elle pourra les assumer ?



Le projet : déployer un webinar
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/ Les chantiers étant à l’arrêt, les principaux interlocuteurs prospects et 

clients de Parpaing sont davantage disponibles et à l’écoute. Il apparaît 

donc opportun de mettre en place des webinars pour valoriser 

l’expertise de la marque et entretenir la relation avec ses prospects, et 

ce surtout dans l’optique de préparer l’après COVID-19 avec les cibles 

commerciales.

/ Cependant, les concurrents directs déploient eux-aussi des dispositifs 

similaires. Comment optimiser le sien pour performer ?



ETAPE 1 – DÉFINIR SES PRIORITÉS



Quelles sont les priorités au niveau du funnel ?
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Acquisition

Rétention

Referral

Revenue

Activation

Trafic / optin
webinar

Présence au 
webinar, vues…

Lead post-
webinar

Cust-sat / 
k-factor

ROAS, ROI…



Quelles sont les priorités au niveau du funnel ?

04 / CAS PRATIQUE 

59

Rétention

Referral

Revenue

Activation
Présence au 

webinar, vues…

Contact post-
webinar / post 

lead

Cust-sat / 
k-factor

ROAS, ROI…

AcquisitionTrafic / optin
webinar

L’acquisition de participants pour le webinar est un des objectifs principaux de 

Parpaing. Ce webinar a en effet pour enjeu de nourrir les sales et accounts

managers tout en valorisant la marque & son expertise.

Le défi sera ainsi de toucher 3 audiences cibles spécifiques :



Les audiences à toucher :

04 / CAS PRATIQUE 

LE CLIENT ACTIF

Trois audiences clés à exploiter pour ce webinar :

PROSPECT

Les clients, qui souffrent également de cette crise 

sanitaire. L’entreprise souhaite les rassurer et leur 

prouver sa capacité à les accompagner.

Ils ne connaissent pas encore la société Parpaing, ou ne 

les ont pas encore contactés pour leur projet ; c’est la 

cible des commerciaux de l’entreprise.

« LE DORMANT »

Il s’agit des anciens clients, avec qui l’entreprise ne 

travaille plus pour le moment, mais dont elle dispose 

d’une adresse mail pour les contacter. 



Quelles sont les priorités au niveau du funnel ?
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Rétention

Referral

Revenue

Contact post-
webinar / post 

lead

Cust-sat / 
k-factor

ROAS, ROI…

AcquisitionTrafic / optin
webinar

Réussir un webinar passera par sa bonne exécution : comment le mettre en place ? 

S’assurer que l’audience visée y accède efficacement, et lui garantir une bonne 

expérience durant la session…

Activation
Présence au 

webinar, vues…



Activation
Présence au 

webinar, vues…
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Referral

Revenue

Cust-sat / 
k-factor

ROAS, ROI…

AcquisitionTrafic / optin
webinar

Certainement l’étape la plus cruciale : comment exploiter efficacement l’audience 

une fois le webinar finalisé pour nourrir les équipes commerciales ?

Rétention
Contact post-
webinar / post 

lead



Rétention
Contact post-
webinar / post 

lead

Activation
Présence au 

webinar, vues…
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Revenue
ROAS, ROI…

AcquisitionTrafic / optin
webinarPas réellement une priorité au niveau du funnel dans ce cas précis, mais il n’en 

demeure pas moins un élément important à garder à l’esprit.

Referral Cust-sat / 
k-factor



Referral Cust-sat / 
k-factor

Rétention
Contact post-
webinar / post 

lead

Activation
Présence au 

webinar, vues…
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AcquisitionTrafic / optin
webinar

Le dernier point du funnel est ici la conclusion de cette expérimentation : est-ce 

que le modèle de webinar avec le plan prévu a été efficace ?

Qu’est-ce qu’il faut challenger pour le pour être plus performant ?

Revenue
ROAS, ROI…



ETAPE 2 – ACTIONS & MARKETING STACK
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/ Pour réaliser son webinar, Parpaing choisit de s’appuyer sur un outil 

spécialisé : Livestorm

▪ L’outil permet d’assurer l’ensemble des étapes clés de la session 

(enregistrement, live, replay…)

▪ L’aspect live offre de nombreuses fonctionnalités qui nous 

permettront d’engager l’audience : interactions avec le présentateur, 

liens dynamiques pendant la présentation…

▪ L’outil permet d’obtenir les données clés pour juger de la 

performance du webinar : nombre d’inscrits, de participants, 

watchtime…
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ACQUISITION

Acquisition

/ Comment recruter des participants pour le webinar ? Voici les principales 

pistes :

/ Mettre en place des campagnes média 

/ S’appuyer sur le site Internet pour promouvoir le webinar 

/ S’appuyer sur du contenu pour attirer les internautes

/ Activer la base de données via e-mailing



Quel marketing stack ?
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/ Pour ce qui est de la médiatisation, utiliser Google Ads et LinkedIn Ads 

permet de définir les paramètres média spécifiques :

▪ La marque peut en effet créer différents ciblages média pour 

atteindre ses différentes audiences de façon personnalisée 

(clients actifs, non clients, endormis : retargeting, audience look-a-

like…)



Quel marketing stack ?
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/ Pour générer des leads au sein du site web, Parpaing choisit d’utiliser 

VideoAsk :

/ Cet outil prend la forme d’un « chat » sur le site

/ A la différence d’un chat classique, c’est un format vidéo : 

l’internaute qui clique dessus voit ainsi apparaître une vidéo avec 

laquelle il peut interagir

/ Ce format est intéressant et efficace, car il met en avant l’humain 

(VS un chat traditionnel) tout en automatisant la collecte : c’est un 

formulaire dynamique.

Fiche technique



«Content is king », dans toute bonne approche d’acquisition, s’appuyer 

uniquement sur des actions d’outbound serait dommage, tant le contenu joue un 

rôle clé. Cependant, la création de contenu demande du temps,

et des ressources…



Quel marketing stack ?
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/ "Content is king, but distribution is queen, and she wears pants” : la marque 

n’a pas nécessairement le temps de créer ses propres contenus… mais elle peut 

en revanche réaliser de la curation de contenu (média, journaux…) ou des 

partenariats avec des média spécialisés.

/ Pixel.me est un outil qui permet d’ajouter un pixel de retargeting (pour les 

différents ad platforms) sur les liens que la marque partage (sur ses médias 

sociaux notamment).

/ Ainsi, via ce lien, la curation de contenu & les contenus co-brandés permettent 

de re-cibler et retoucher une audience affinitaire pour pousser son webinar.

Fiche technique



Quel marketing stack ?
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/ Comme Parpaing dispose déjà d’une newsletter existante pour ses clients & 

d’une base de données à jour, il apparaît intéressant de maximiser ses 

performances avec Quokka :

▪ Les internautes qui n’ouvrent pas la 1ère newsletter promouvant le webinar 

sont ultérieurement retargetés, de façon à s’assurer qu’ils ne passent pas 

à côté de la session le jour J.



Overview du marketing stack d’acquisition :
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STACK ACQUISITION



Quelles actions pour doper l’activation ?
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ACTIVATION

Acquisition

/ Pour l’activation, il faut considérer deux temps forts, sur lesquels il sera 

nécessaire d’optimiser l’engagement  :

/ Au moment de l’inscription pour le webinar, sur une landing 

dédiée.

/ Durant le webinar, pour maximiser les interactions avec les 

internautes.



Quel marketing stack ?
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/ L’entreprise Parpaing ayant la capacité de déployer elle-même ses 

propres landing pages (grâce à son blog, ses ressources en 

interne…), l’idée est alors de s’appuyer sur le formulaire dédié de 

livestorm pour enregistrer la participation de l’internaute.

/ Suite à son enregistrement,  un processus d’e-mail nurturing peut 

être mis en place, pour garder le contact et afin que l’utilisateur 

garde à l’esprit le webinar.



Quel marketing stack ?
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/ Durant le webinar, Livestorm offre de nombreux outils pour 

dynamiser l’interaction entre la marque et l’audience :

▪ Partager des liens ou des documents avec l’audience 

pendant la session (plaquette commerciale, guide…)

▪ Mettre en place des sondages interactifs durant le live

▪ Questions & Réponses avec priorisation des topics plébiscités 

par les auditeurs

▪ Chat en direct



Overview du marketing stack d’acquisition :
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STACK ACTIVATION



Quelles actions pour doper la rétention ?
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RETENTION

Acquisition

/ Une fois le webinar terminé, il est nécessaire de garder le contact avec 

l’audience pour concrétiser les opportunités commerciales :

/ Assurer un follow-up personnalisé (en fonction de leur 

expérience) pour les inciter à interagir avec la marque et les 

équipes commerciales.



Quel marketing stack ?
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/ Grâce aux données de Livestorm, il est possible d’utiliser un outil 

d’automation e-mailing (ActiveCampaign dans le cas présent)

/ Ainsi, différents scénarios peuvent être définis :

▪ Les internautes n’étant pas venus 

▪ proposer le replay du webinar

▪ Les internautes ayant quitté le webinar avant la fin

▪ « Pas suffisamment précis pour vous ? Discutez-en avec 

notre expert… »

▪ Les internautes ayant participé à l’ensemble du live

▪ discuter avec l’expert du live, approfondir l’expérience…

No appear Watchtime < 70% Watchtime > 70%

Fiche technique



Overview du marketing stack d’acquisition :
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STACK RETENTION



Quelles actions pour doper le referral ?
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REFERRAL

Acquisition

/ Suite au Webinar, certains internautes souhaitent partager le lien du 

webinar ou de l’article de résumé à leurs collègues / supérieurs

/ Il est alors possible de réutiliser pixel.me dans les liens de partage pour 

la campagne e-mailing post webinar, pour ensuite, réactiver cette 

audience enrichie en temps voulu…



Overview du marketing stack referral :
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STACK REFERRAL



Quelles actions pour doper le revenue ?
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REVENUE

Acquisition

/ Au niveau de cette phase (finale), le but est de revenir sur les 

performances globales du dispositif :

/ Combien a coûté un lead commercial ?

/ Quel a été le touchpoint le plus efficace ? Quel modèle d’attribution pour 

juger les différents leviers ?

/ Efficacité du format Webinar ?



Overview du marketing stack global :
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STACK RETENTIONSTACK ACTIVATIONSTACK ACQUISITION STACK REFERRAL
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Videoask

ANNEXES – FICHES OUTILS

Présentation de l’outil

/ Mettre en avant un « humain » à travers une mécanique automatisée

/ Différentes possibilités, couvrant de surcroît plusieurs sujets (que ce soit pour du 

business, du corporate, du recrutement…)

Les avantages de l’outil

/ VideoAsk est un outil permettant de collecter des feedbacks, leads, ou tout 

simplement d’engager son internaute grâce à de la vidéo.

/ Une fenêtre de messagerie s’ouvre sur la page de l’internaute, ce dernier peut 

interagir avec et voir une vidéo (verticale) apparaitre l’invitant à agir.

Revenir au case





Revenir au case

89

Pixelme

ANNEXES – FICHES OUTILS

/ Pixel.me est un raccourcisseur de lien qui permet d’insérer des pixels de retargeting

sur n’importe quel lien (articles web, page Amazon…)

Présentation de l’outil

/ Les possibilités offertes en terme de retargeting : « hacker » les contenus tiers en 

implantant des pixels via le lien de partage.

/ Cet outil peut venir compléter votre stratégie média en apportant des insights 

additionnels sur le parcours de vos clients / prospects

Avantages de l’outil
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ActiveCampaign

ANNEXES – FICHES OUTILS

ActiveCampaign est un outil d’e-mailing complet offrant différentes possibilités :

/ Email Marketing : mise en place de campagne e-mailing, a travers différents 

paramétrages (triggers, actions…)

/ Automation : définition de scénarios basés sur différentes conditionnelles

Présentation de l’outil

/ Workflow automatisés facilement paramétrables

/ Connexions possibles avec de nombreux autres outils de marketing Automation (Drift, 

Hubspot…)

Avantages de l’outil

Revenir au case




