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INTRODUCTION

Voici ce qu’il faut retenir des chiffres publiés par la SNCD en 2014* : le 
marché de l’emailing progresse toujours et devient plus « mature » : Les 
pratiques des annonceurs semblent changer pour se diriger vers des 
envois plus qualitatifs. 

Ce marché affiche le deuxième meilleur taux de croissance du secteur 
digital, derrière la publicité sur mobile.



QUELQUES CHIFFRES SUR L’EMAILING : 
• 1€ dépensé en campagne marketing 

rapporte en moyenne 40€ en campagne 
emailing.

• On compte 3,6 milliards d’adresses email 
depuis 2013,  d’ici 2016 il y en aura 4,3 
milliards

• 1 email sur deux lu depuis une 
application mobile dans le monde

• 85% des gens préfèrent donner leur 
adresse email pour un ebook plutôt que 
de tweeter. 

Un budget maîtrisé grâce à des 
campagnes emailing plus personnalisées
Les annonceurs n’envoient plus d’emailing 
en masse ce qui expliquent une réduction 
des volumes : la multiplication de solutions 
marketing de personnalisation (trigger 
marketing, DCO, etc.)  permettent aux 
entreprises de faire des envois de 
campagnes sur de plus petits volumes, plus 
ciblés, mieux personnalisés et plus 
respectueux des internautes (Le nombre 
d’emails commerciaux reçus par jour et par 
internaute baisse de 8 % en 2014) et c’est 
tant mieux !

Il n’y a rien de plus désagréable que de se 
faire spammer par des propositions 
commerciales qui, de surcroit, ne répondent 
pas toujours à nos besoins …!

Les professionnels du  B2B suivent cette voie de la  « pertinence » !

Différenciation
selon sa cible 
Segmenter sa

base de données

L’orientation
email « utile » 

Utiliser les stratégies
d’Inbound marketing 

L’optimisation mobile
des emailings envoyés

Effective pour En projet pour

78% 24% 42% 26%

“Avec Editus, j’ai pu différencier mon message selon les cibles : parler des véhicules Premium 
aux dirigeants et cadres d’entreprise, communiquer des messages dédiés aux concessionnaires 
automobiles, présenter nos offres spéciales « Autofestival » auprès du grand public.“
BMW Belgium

4

‘05 ‘14‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13

4

130

12

22

57

68

98

115

126

133
130

133

Evolution
du volume
d’emails
routés
(en milliards)
Estimation SNCD

-2,26%



5

LES ATOUTS
DE L’EMAILING

L’email demeure le canal de communication le plus utilisé dans les 
usages actuels !
En France, retenons que 43 millions d’internautes consultent leurs mails tous les jours dont :

95% 52% 33%
à partir d’un
ordinateur

à partir de
leur smartphone 

à partir de
leur tablette 



L’EMAILING B2B EN CHIFFRES

LES OBJECTIFS DE L’EMAILING B2B
L’objectif principal est la fidélisation 
client pour 77% des entreprises 
interrogées.  40 % des marketeurs B2B 
pensent que les leads générés par les 
emailings sont de bonne qualité. Les 
autres objectifs visés sont la création de 
l’engagement, l’acquisition de nouveaux 
prospects et le développement de la 
notoriété de la marque.

L’EMAILING : SOURCE DE ROI 
GARANTIE  
La moitié des entreprises B2B 
allouent au moins 10 % de leurs 
dépenses globales en campagnes 
emailings. Plus de 50 % des 
entreprises B2B prévoient 
d’augmenter leurs dépenses dans la 
réalisation de campagnes 
emailings. En moyenne, 
une campagne 
emailing rapporte 
40€  pour chaque 
euro investi dans 
cette dernière. 
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20% 44% 39%14%

des répondants 
indiquent avoir 
effectué une 

demande de devis

des répondants 
indiquent avoir 

rempli un 
formulaire de 

contact 

des répondants 
indiquent s’être 

rendus sur le site 
internet de 
l’expéditeur

des professionnels 
ont déjà acheté un 

produit ou un 
service suite à la 

réception d’un 
email publicitaire

*Source : L’attitude des professionnels vis-à-vis des emails de prospection en 2013



LES CLÉS
D’UN EMAILING
RÉUSSI !

Rien de plus désagréable de recevoir dans sa boîte de réception des 
emailings avec une erreur ou un oubli. Voici pour vous une présentation 
de chaque étape à suivre pour réaliser le meilleur des emailing !
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LE BON CIBLAGE 
Posez-vous toujours la question : qui 
voulez-vous toucher avec votre 
communication ?
Il est important de personnaliser votre 
email en fonction du destinataire qui est 
ciblé.
 Segmenter le marché
Identifier plusieurs types de clientèle 
permet de mieux connaitre ses clients et 
ainsi affiner sa communication. Toutes 
les entreprises ne sont pas sensibles 
aux mêmes arguments clients ou aux 
mêmes canaux de communication.
 • Secteur d’activité
 • Effectif
 • date de création
 • zone géographique 
Voici des critères de segmentation utiles 
pour vous aider à adresser un marché 
spécifique et dont vous pouvez avoir 
accès via l’achat de fichiers d’adresse.

LE BON OBJECTIF
Quel est l’objectif de votre emailing ? 
Acquérir des prospects ? Fidéliser vos 
clients ?  Développer la notoriété de 
votre marque ?

En fonction de votre objectif, votre 
emailing adoptera un format spécifique :
• La newsletter : son objectif est de 

tenir les contacts informés sur 
l’actualité de votre business et ainsi 
maintenir une relation avec eux.

• Une enquête : le but est de mesurer 
la satisfaction des clients, en y 
intégrant un formulaire. Cela permet 
de mieux connaître les contacts et de 
mettre des systèmes de parrainage.

• Une proposition commerciale : dans 
ce cas, on vise la prospection. Il s’agit 
de faire découvrir son offre.

LE BON MOMENT
« Quel jour envoyé mon emailing ? 
Le mardi à 11h avant le déjeuner ? Le 
jeudi à 15h entre deux dossiers ? » 
En réalité, il n’existe pas de recette 
miracle ! Il ne faut pas se focaliser sur 
un jour et une heure en particulier mais 
plutôt faire preuve de bon sens.
En effet, il n’existe pas de moment idéal 
pour envoyer son emailing.

Tout dépend de l’activité : Selon l’étude 
de la société Cheetah Mail, le weekend 
reste le meilleur moment pour envoyer 

une campagne d’emailing 
pour une cible B2C 
(distribution, franchises, 
magasins). En revanche, 
le meilleur résultat 

pour le secteur des 
services financiers 

s'observent au 
contraire les 

mercredis et 
jeudis.
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N’OUBLIEZ PAS  
Les petits détails qui font la différence : le logo, l’url, de votre site, l’adresse postale, le 
numéro de téléphone, etc. Ils rassureront l’utilisateur sur votre réelle existence, lui 
simplifiera la vie s’il a besoin de vous joindre et contribueront à améliorer votre taux de 
conversion en augmentant le nombre de visites vers votre site ou votre point de vente.

UN CONTENU PERTINENT 

“L'écriture a ceci de mystérieux 
qu'elle parle.” 
Paul Claudel

Créez le dialogue avec votre futur client 
dès le 1er contact écrit ! 
Mais avant de lire le contenu de votre 
invitation votre cible doit d’abord l’ouvrir.
Deux  éléments conditionnent la bonne 
délivrabilité de votre message : 

• L’objet du mail
L’objet est le 1er élément qui sera vu, 
il faut donc s’assurer que celui-ci soit 
attractif. Privilégiez un texte court : 
plus c’est clair et précis, plus le 
lecteur identifiera l’objectif  de l’email. 

• L’adresse email expéditeur 
L’adresse doit 
également être 
claire et concise : 
plus vous êtes 
clairement identifié, 
plus vous inspirez 
confiance.
Retenez* : 
35% des internautes 
ouvrent un email pour 
son objet et 65 % pour la 
reconnaissance et la 
confiance en l’expéditeur.
* iabfrance.

LES CONSEILS DE RÉDACTION DU 
MESSAGE

• Adoptez un style journalistique : 
privilégiez les phrases courtes. 
Limitez-vous à 3 paragraphes 

• Utilisez du vocabulaire simple afin 
d’être accessible. Il faut bannir le 
langage de « spécialiste »

• « Nourrir » votre emailing avec des 
données chiffrées : les clients aiment 
les chiffres. Des statistiques 
apportent de la légitimité à votre 
contenu.

• Soignez le fond comme la forme : une 
belle présentation de votre emailing le 
rendra plus convaincant ! Des 
couleurs harmonieuses, des images 

adaptées, privilégiez la 
simplicité et la cohérence avec 
votre image

• Incitez à l’action ! N’oubliez 
pas les calls to action : ces 
boutons cliquables qui 
finalisent votre emailing et 
qui invitent l’internaute à 
être rediriger sur votre 
site internet ou 
bénéficier d’une offre 
promotionnelle par 
exemple.
C’est mécanique, plus 

votre email contient des liens, plus 
les utilisateurs cliquent. 


