SOLUTIONS MARKETING BtoB

EMAILING CUSTOM FICHE SOLUTION

L’emailing personnalisé, le surmesure en BtoB à l’international
Au hit-parade des leviers e-marketing
utilisés en BtoB, l’emailing recèle un fort
potentiel lorsqu’il s’agit de créer du trafic
vers un site web. Si les objectifs d’un
emailing sont clairs : attirer l’attention,
susciter l’intérêt, conduire à l’action, un
certain nombre de précautions doivent
être prises pour optimiser l’impact d’une
campagne d’emailing. Bien maîtrisée,
une campagne d’emailing constitue une
composante performante et mesurable de
vos actions d’internationalisation.

Capitalisez sur la base des membres
EUROPAGES
La base des membres EUROPAGES est
constituée de professionnels du BtoB
ayant accepté de recevoir des informations
en provenance d’EUROPAGES et de
ses partenaires (opt-in). Essentiellement
européenne (78%), cette base de contacts
est constituée de cadres exerçant en PME/
PMI ayant une activité à l’international.
Les équipes d’EUROPAGES vous
accompagnent, tant dans la définition
de vos objectifs et cibles que dans la

conception de votre message dans les
langues de votre choix. Ce dernier sera
expédié par une adresse email
@europages, connue du destinataire,
garantissant un taux d’ouverture
optimum. À l’issue de la campagne, votre
conseiller EUROPAGES vous en fournira
les statistiques : nombre de messages
envoyés, nombre et taux d’ouverture des
messages, nombre et taux de clic. Autant
d’éléments vous permettant de bien
apprécier votre retour sur investissement.

Bonnes pratiques
Personnaliser le champ « Objet » de
l’e-mail : la solution emailing EUROPAGES
permet d’associer le nom de l’entreprise
destinataire à l’objet de l’email dopant ainsi
le taux d’ouverture.
Le texte avant le visuel : le destinataire
doit comprendre son bénéfice à lire votre
texte avant même qu’il prenne la peine de
télécharger les images contenues dans
l’e-mail.
Une seule proposition : une seule
incitation à l’action. Ne profitez pas de
votre e-mail pour présenter toute une
panoplie d’offres et de services, le lecteur
s’y perdra.

A retenir
• Exploitez la qualité de la base de données EUROPAGES avec votre propre message
• Promouvez vos activités et créez du trafic qualifié vers votre site
• Mesurez vos résultats
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Liens cliquables :
Placés aux endroits stratégiques
du texte, à proximité du message
principal

Effet d’annonce ou notoriété :
Annoncer un événement, une
actualité, une invitation à un salon ou
une offre commerciale, ou bien doper
la notoriété d’une marque ou d’une
entreprise

Soyez concis et précis :
Entrez directement dans le vif du
sujet. Un visuel peut améliorer le taux
de clic

Liens cliquables en bas :
Ils vous indiqueront la proportion
d’internautes ayant parcouru votre
message jusqu’au bout
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