7 exemples de marketing
automation pour vous inspirer
et aider à la croissance de votre
entreprise

EXEMPLES DE MARKETING AUTOMATION

Dans ce manuel, vous verrez :
• 7 exemples de marketing automation pour faire croître votre entreprise

1

GÉNÉRATION DE LEADS

2

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX CLIENTS

3

RECOMMANDATIONS PERSONNALISÉES

4

RECIBLER AVEC GOOGLE ADS

5

CROSS-SELLING ET UP-SELLING

6

RÉVEILLER LES CLIENTS PASSIFS

7

RAPPELS PERSONNALISÉS

• Comment différentes industries utilisent le marketing automation
• Les dernières statistiques sur les bénéfices de l’automation
Bonne lecture !

En ce qui concerne Liana Technologies

Liana Technologies est une entreprise européenne spécialisée dans les logiciels de
marketing digital et de communication. Liana Technologies propose une grande variété
de logiciels de marketing et communication, dont fait parti le système de marketing
automation LianaCEM.
La société est présente en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Les solutions de marketing
et communication de Liana Technologies sont utilisées par plus de 3500 entreprises et
organisations.
La société s’est classée dans le Deloitte Technology Fast Finland huit années de suite,
dans le INC Europe 5000 et s’est vu attribuée du risque de crédit minimum par l’agence de
notation Dun&Bradstreet.

Avec l’aide de LianaCEM, notre meilleure campagne de cross-selling a permis d’élever notre valeur d’achat moyenne de 230%

Eva-Maria Vogasianos
Coordinatrice Marketing,
Tempur Sealy

1. Génération de leads

Un acheteur potentiel télécharge un plan au sol

Le marketing automation aide à

En intégrant LianaCEM à un système

générer des leads qualifiés pour

CRM, la data devient exploitable pour

vos équipes de vente. Cela permet

générer plus d’opportunités et faire

également aux équipes de vente

croître l’entreprise.

et de marketing de travailler
ensemble, sans encombres.

Délai : deux jours après le téléchargement

“Nous espérons que vous avez reçu toutes les informations
que vous recherchiez. Et si nous planifions une visite ?”

Exemple d’industrie : l’immobilier
1

Un utilisateur télécharge un plan au sol sur un site Internet.

2

Le téléchargement déclenche un compte à rebours.

3

Le lead reçoit un e-mail de suivi l’encourageant à réserver une visite puis
il est redirigé vers l’équipe de vente.

Le marketing automation permet une croissance de 225% du volume de prospects qui se transforment par la suite en opportunités de ventes (SHIPSERV).

2. Accueillir de nouveaux clients

Un achat a été fait

Une transaction n’est que le début

Donnez à vos nouveaux clients un

de votre relation à long terme avec

accueil chaleureux en introduisant

vos clients. En mettant en place les

votre équipe ou en leur présentant vos

bonnes chaînes d’automation, vous

réussites les plus importantes. Vous

pouvez nourrir continuellement vos

pouvez continuer ainsi en proposant

interactions avec eux.

des réductions pour permettre plus de
ventes et améliorer leur engagement.

“Merci ! Découvrez comment nos chaussures de qualité sont
fabriquées …”

Exemple d’industrie : le eCommerce
Délai : deux semaines après l’achat

“Recevez 10% de réduction sur votre prochain achat”

1

Un achat a été fait sur un magasin de chaussures en ligne.

2

Dans l’email de remerciement, le client obtient des informations complémentaires sur la qualité et la production de la paire de chaussures
achetée.

3

Dans deux semaines, le client sera encouragé à faire un nouvel achat.

Par rapport à des emails de promotion classiques, les emails de bienvenue
génèrent 320% plus de revenus par email (Easy-SMTP).

3. Recommandations personnalisées
En envoyant des recommandations personnalisées à vos clients,
vous permettez une expérience client de qualité et une meilleure
qualification des leads.

“Voir tous nos cours :
Comptabilité

Marketing

“Inscrivez-vous à notre
cours de comptabilité !”

Leadership

Informatique (IT)”

“Inscrivez-vous à nos

Exemple d’industrie : le consulting
1

L’utilisateur reçoit par email une liste répertoriant tous les cours proposés

2

Des segments d’utilisateurs vont être créés en se basant sur les cours

3

Les utilisateurs reçoivent des email personnalisés les encourageant à

par un cabinet de conseil.

sur lesquels les utilisateurs ont cliqué dans l’email.

réserver un cours pour lequel ils sont intéressés.

cours d’informatique !”
La première automation que nous avons créée avec LianaCEM a apporté une
contribution significative à notre entreprise. Nos lead qualifiés ont triplé tandis
que nos lead convertis ont doublé, et ceci sans avoir augmenté notre trafic.

Jamal A. Biyrouti
Business Development Manager,
Meirc Training & Consulting

4. Recibler avec Google Ads
Avec l’intégration de Google au sein de Liana, vous pouvez créer des
campagnes Google Ads, trouver des audiences prometteuses et les recibler.
Tout cela fait partie de votre marketing automation flow.

Campagne publicitaire : “Achetez un ticket de cinéma en ligne”

Exemple d’industrie : le divertissement
Public de la publicité : ceux qui ont cliqué sur la newsletter

Publicité : “Finissez votre réservation !”

1

Un cinéma créé une campagne publicitaire pour augmenter la vente

2

Le public va être déterminé via les clics générés après l’envoi d’une

3

Le public va voir un publicité de remarketing qui va l’encourager à

de tickets.
newsletter promotionnelle.
terminer la réservation qu’il avait commencé en cliquant sur un lien
dans l’email.

Les visiteurs qui sont reciblés avec des display Ads sont 70% plus susceptibles
de se rendre sur le site Web du détaillant (Invesp).

5. Cross-selling et up-selling

Une réservation est faite

Le cross-selling et l’up-selling

En augmentant les dépenses pour

sont deux des bénéfices les plus

vos clients actuels, vous pouvez

importants de l’automation. Acquérir

croître de manière significative

de nouveaux clients est plus cher que

votre résultat net. En même temps,

de faire en sorte de garder ceux que

vous renforcez les liens que vous

l’on a déjà.

avez avec vos clients en ne leur
recommandant que des offres
pertinentes.

Délai : deux jours avant le début des vacances

“Vos vacances commencent dans quelques jours ! Souhaitez
vous surclasser votre chambre ?”

Exemple d’industrie : l’hôtellerie

1

La réservation d’une chambre d’hôtel va déclencher un automation flow.

2

Le compte rebours se déclenche.

3

Le client reçoit un mail personnalisé l’encourageant à surclasser sa
chambre ou à acheter des services complémentaires.

La probabilité de vendre à un nouveau prospect se situe entre 5 et 20%.
La probabilité de vendre à un client déjà existant est de 60-70%. (Groove)

6. Réveiller les clients passifs
Avec le marketing automation, vous pouvez ré-engager les clients passifs qui,
à terme, s’en vont ; ainsi qu’améliorer l’expérience client.

Un nouvel utilisateur est enregistré

Contrôle : tous les 90 jours

Connection ?

“Merci d’être toujours à nos côtés !”

“Vous nous manquez !”

Exemple d’industrie : l’informatique
1

Une nouvelle inscription à été faite.

2

Tous les 90 jours, le système contrôle si l’utilisateur s’est connecté.

3

Un email de remerciement est envoyé aux utilisateurs actifs.

4

Un email signalant “vous nous manquez” est envoyé pour réveiller les
utilisateurs inactifs.

D’après une enquête par Liana sur le marketing automation, 45% des
marketers considèrent l’amélioration de l’expérience client comme l’un des
bénéfices les plus significatifs du marketing automation.

7. Rappels personnalisés
Le marketing automation vous

Vous pouvez ainsi prendre soin de

aide à vous débarrasser de votre

vos clients lorsque votre équipe

travail manuel, comme par exemple

n’est pas disponible.

envoyer des rappels à vos clients.
Recherche d’un model de voiture en particulier

Exemple d’industrie : l’automobile
“Réservez votre essai !”

Contrôle : un jour avant l’essai

“Rendez-vous demain !”

1

Un utilisateur parcourt une page sur le site Web d’un concessionnaire

2

Celui-ci reçoit un email lui proposant de réserver un essai pour une

3

Si l’essai est réservé, un rappel personnalisé est envoyé le jour précédent

4

Si l’essai n’est pas réservé, l’utilisateur se voit proposer une réservation

“Réservez un essai maintenant et
nous viendrons vous chercher !”

automobile.
voiture.
celui-ci.
avec pour option qu’on vienne le chercher chez lui ou sur son lieu de
travail.

96% des entreprises affirment que la personnalisation d’emails peut améliorer
la performance marketing (The Aberdeen Group).

Vous êtes intéressé par le marketing automation ?
Le marketing automation n’a pas à être un travail informatique laborieux. En choisissant une plateforme agile, vous pouvez
commencer rapidement par les bases puis, pas à pas, vous pourrez peaufiner votre plan d’automation.
LianaCEM est un outil de marketing automation agile qui facilite et simplifie la création de campagnes automatisées qui vous
apportent de vrais résultats.

Réservez une démo gratuite
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