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Profil Prospect Idéal 

 

 
Le PPI est la définition du portrait robot de votre prospect qui : 

ACCORDE LE PLUS DE VALEUR A VOTRE PRODUIT/SERVICE 

(votre service répond à un de ses problèmes) et 

APPORTE AUSSI DE LA VALEUR A VOTRE ENTREPRISE 

(Leur propension à devenir client est forte) 

 
Définir les caractéristiques communes correspondantes  

au Profil Prospect Idéal de votre entreprise:  
Taille de l’entreprise, secteur d’activité, processus d’achat, problématiques opérationnelles 

etc… 
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Profil Prospect Idéal 

 

 
EXEMPLE 

 
Pour  T  M  C    &     Datananas, notre  PPI est une société qui : 

 
� A une équipe commerciale > 5 vendeurs 

� Travaille  dans un espace de B2B 

� Utilise le Cold Emailing pour générer des leads 

� Cible un large nombre d’entreprises (PMEs, …) 

� Peut trouver sa cible de prospection sur Linkedin 

� Cela exclut certains secteurs 

� Utilise déjà Linkedin et a un compte premium (conseillé) 
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DEVENEZ UN 

LEAD GENERATION HERO 
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Lead Generation 

 

 
 

Vous pouvez générer des leads depuis 2 principales sources: 
 

INBOUND MARKETING 
Qui signifie que les prospects viennent à vous 

 
ET 

 
OUTBOUND SALES 

Qui signifie que vous devez contacter les prospects 
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Inbound Marketing 

 

 

Dans le but d’acquérir des leads,  
vous disposez de différentes techniques Inbound Marketing,  

aussi appelé Content Marketing 

 

1. CORPORATE BLOG 

Ecrire régulièrement du contenu sur votre blog 

Cela va améliorer votre SEO sur les mots clefs importants  
et vous permettre de générer du trafic en le partageant  

sur les réseaux sociaux 
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Inbound Marketing 

 

 

2. SOCIAL MEDIA MARKETING 

Tout votre contenu doit être affiché sur les réseaux sociaux: 

Facebook, Twitter, Google+, Linkedin & Viadeo (page, groupes, etc..) 

Les groupes Linkedin sont puissants 

Vous pouvez aussi écrire des articles sur Linkedin 
 

3. LIVRES BLANCS 

Ecrire régulièrement du contenu sur votre secteur d’activité 

Donner des livres blancs téléchargeables en échange d’e-mail 
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Cold Calling vs Cold Emailing 

 

 
 

UTILISEZ   LE COLD CALLING   SI : 

Vous avez une cible < 100 entreprises 

(marché de niche ou grands comptes) 

Votre interlocuteur n’a pas de présence sur les réseaux 

(pas de website, pas present sur Linkedin ou pas d’e-mail corporate) 
 
 

AUTREMENT, VOUS POUVEZ UTILISER LE COLD EMAILING 
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Pourquoi le Cold Emailing ? 

 

 
 

VOUS ALLEZ GAGNER UN TEMPS PRECIEUX 

Vous ne passerez du temps au téléphone  
qu’avec des prospects intéressants et intéressés 

 
 

LES PROSPECTS SERONT DISPONIBLES QUAND VOUS LES APPELLEREZ 

Les prospects sont très occupés et n’aiment pas être appelés à froid 

En les appelant à froid, ils ne vous connaissent pas 
 et auront souvent un à priori négatif sur votre société 
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Comment trouver des potentiels Leads 

 

 
 

1. Acheter des listes 
Vous pouvez acheter des listes de prospects de différents fournisseurs 

 
2. Créer  votre  propre  liste 

Vous pouvez le faire manuellement ou utiliser des outils adaptés  

(nous contacter pour recevoir la liste) 

Le principal avantage des outils adaptés est de collecter des prospects 
 sur la plus étendue et plus actualisée base de données: Linkedin 
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Comment avoir un fort taux de réponse  
avec le Cold Emailing 

 

 
 
 

1. Utiliser  les  bons outils 
 

N’envoyez pas d’e-mails manuellement 

N’utilisez pas de logiciels classiques d’emailing tels que, 

Mailchimp qui est limité en options 

Vous devez avoir: des modèles d’ e-mails, des suivis 
automatiques et des outils adaptés 

Comment avoir un bon taux de réponses  
avec le Cold Emailing ? 
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Comment avoir un fort taux de réponse avec le Cold E-
mailing 

 

 
 
 

2. Ecrire des e-mails courts 
 

Soyez court et concis, 3 phrases maximum : 

- Introduction 

- Ce que vous voulez 

- Ce que vous apportez 

+ Appel à action clair 

Comment avoir un bon taux de réponses 
avec le Cold Emailing ? 
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Comment avoir un bon taux de réponses avec le Cold E-mailing 

 

 

Mauvais exemple (Email traduit mais vraiment reçu…) 
 
Bonjour Romain, 

J’espère que vous allez bien, 
 

Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter mon entreprise XXXXXXX PVT. LTD qui fournit des 
solutions intelligentes, fiables et rentables à des niveaux de qualité les plus élevés. 
Nous aidons les entreprises et les clients potentiels pour leur IT besoins liés à différents domaines 
technologiques. Nous avons une expertise dans SoftwareTesting et développement Web personnalisé, 
développement d'applications Web et développement d'applications mobiles depuis ces 15 dernières années. 
Nous touchons globalement des clients de UAE , États-Unis, Canada , Suède, Singapour, la Malaisie, Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. 
Nous pensons que cela va vous aider à élargir votre marché et augmenter votre retour sur investissement. 
Vous pouvez connecter directement à notre C.E.O. M. XXX XXX via Skype. Son compte Skype: xxxxxxx 
Si vous voulez en savoir plus, merci de nous fournir vos coordonnées afin que nous puissions discuter 
davantage sur nos services.  
Vous pouvez regarder dans notre site Web en passant par ce lien : http://www.xxxxx.com 
Merci et salutations.  

Comment avoir un bon taux de réponses  
avec le Cold Emailing ? 

 

  &   DATANANAS 

http://www.xxxxx.com/


Comment avoir un bon taux de réponses avec le Cold E-mailing 

 

 

Bon exemple : 
Bonjour Jean, 

Je viens juste de voir l’article que vous avez partagé sur Twitter à 
propos du « Social Selling ». 

Je travaille chez XXXX et nous aidons les entreprises telles que XYZ pour 
relancer leurs ventes ! 

Seriez-vous disponible pour un rapide appel Lundi ?  
 

A bientôt,  
 
Romain 

Comment avoir un bon taux de réponses  
avec le Cold Emailing ? 
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Comment avoir un bon taux de réponses avec le Cold E-mailing 

 

 

3. Envoyer des e-mails-texte  uniquement 
 

Les emails doivent être au format texte 

Aucun modèle   -   Pas de désabonnement  -   Aucune fantaisie 
 
 

4. Ne soyez pas trop vendeur 
 

Vos e-mails doivent être « courts et chaleureux » 

Vous êtes ici pour aider & pour attirer l’attention, pas pour vendre 

Comment avoir un bon taux de réponses  
avec le Cold Emailing ? 

 

  &   DATANANAS 



Comment avoir un bon taux de réponses avec le Cold E-mailing 

 

 
 

5. Personnaliser est la clé 
 

Utilisez le prénom, l’email et l’entreprise 

Ayez une introduction personnalisée 
 

6. Ayez un appel à l’action clair 
 

Votre cold email doit terminer par un appel à l’action clair : 
une question 

Comment avoir un bon taux de réponses  
avec le Cold Emailing ? 
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Comment avoir un bon taux de réponses avec le Cold E-mailing 

 

 
 
 
 

7. Du suivi, encore du suivi, toujours du suivi ! 
 

Vous devez relancer vos prospects  

jusqu'à obtenir une réponse  

Vos relances peuvent être facilement automatisées 

Pour chaque relance, essayez une proposition de valeur différente, 

avec un angle d’approche différent 

 (l'humour fonctionne très bien) ! 

Comment avoir un bon taux de réponses  
avec le Cold Emailing ? 
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EXEMPLE 
� Email 1 : Courte introduction (voir exemple précédemment) 
� Email 2 [ 3 jours plus tard ] : 

Une phrase:  « J’aimerais parler à la personne en charge de xxx.  
Si ce n’est pas vous, pouvez-vous me dire qui dois-je contacter ?  » 

� Email 3 [ 7 jours plus tard ]:  
 Explication complète de la proposition de valeur. 

� Email 4 [ 10 jours plus tard ]  :  
Approche courte avec un lien d’article pertinent pour le prospect. 

� Email 5 [ 15jours plus tard ] : Témoignages. 
� Email 6 : [ 10 jours plus tard ]  :  

« Ceci  est mon dernier email » + demander au prospect pourquoi il ne 
répond pas. 

Comment avoir un bon taux de réponses  
avec le Cold Emailing ? 

(l’Idéal !) 
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Comment avoir un bon taux de réponse avec le Cold E-
mailing 

 

Deviner leurs 
emails

en 
utilisant
Datananas 

 

DEBUT 
 

 

 

 
 
 
 

CLOSING DU DEAL 

Comment avoir un bon taux de réponses  
avec le Cold Emailing ? 

(l’Idéal !) 
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Appel de qualification 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’APPEL DE QUALIFICATION  est un court appel (10 minutes) 
 

 dont le but est de s’assurer que le prospect 
 

correspond aux critères PPI 
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L’appel de prise de rendez vous 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cela consiste à susciter l’intérêt d’un rendez-vous  

par le biais de techniques d’accroches  

L’appel de prise de rendez-vous 
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Inbound Marketing 

 

 

 

MARKETING 
DE 

LEAD QUALIFIES 
 

VENTE DE 
LEAD QUALIFIE 

 
 

 

ATTEINDRE 
Blog post, Vidéos, Publicités, Infographie, Réseau sociaux … 

CLOSER 
Signature 

INSTRUIRE 
 

CONVAINCRE 
Rendez-vous, Démonstrations, citations … 
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PILOTER UNE EQUIPE DE 

VENDEURS SUPERSTARS 
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Pourquoi devez vous piloter votre équipe commerciale 

 

 

1. Vous faites des économies 
Vous allez pouvoir organiser l’activité de vos commerciaux 

 
2. Vous mesurez les forces et faiblesses de chaque commercial 
Certains commerciaux sont de très bons chasseurs (« Hunters »), d’autres 
sont meilleurs dans le développement de comptes existants (« farmers ») 

 
3. Vous optimisez le temps de face à face de vos commerciaux 

Chaque rendez-vous est qualifié et motivé 
 

4. Vous developez la motivation de vos commerciaux 
En réduisant les tâches ingrates et en améliorant 

les taux de réussite 

Pourquoi devez-vous piloter votre équipe commerciale ? 
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Comment engager des Sales Superstars ? 

 

 

1. Prospections Représentatives / ( a  u    b  u  r  e  a  u ) 
Envoi d’e-mails personnalisés qui génèrent des opportunités de ventes Outbound, 

qualifient des prospects et mettent en place des démos  
pour les AE 

2. Approche Représentatives (AR) ou Inside Sales (IS) / (au bureau) 
Traitement des Leads entrants, validation des prospects 

et identification de l’intérêt 
3. Approche Exécutives (AE) / (en face à face) 

En face à face identification des besoins, création de l’écart (technique de vente), 
identification du circuit de decision, identification et traitement des freins 

4. Négo Success (NS) / (en face à face) 
Remise et discussion de la proposition de valeur, négociation et défense des 

marges (technique de négociation) et engagement sur l’étape suivante.

Principales phases du cycle de vente 
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LIVRES 

 

 

PREDICTABLE REVENUE 

Comment Aaron Ross construit une outbound 
sales machine qui a généré 100M $ de revenus 
chez Salesforce.com 

 
THE SALES ACCELERATION FORMULA 

Comment Mark Roberge est passé de 0 $ à 
100M $ avec HubSpot en utilisant une approche 
axée sur les données. 
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Merci de l’intérêt que vous portez à nos publications 
 
 
 

Tmc & Datananas 
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