
Florian Beaumont

E-COMMERCE :
COMMENT J'AI RÉALISÉ 400 000€ 

PAR EMAIL EN 3 MOIS
Découvre mes 4 meilleures 

astuces pour exploser tes ventes 
grâce à l’Email Marketing !
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Que tu fasses du e-commerce brandé, du 
droshipping brandé ou du dropshipping 
classique, il est très important d’avoir une 
stratégie email marketing cohérente et 
complète.

Tu sais pourquoi ? C’est très simple :

• L’email Marketing peut représenter 
   jusqu’à 30% de ton chi�re d’a�aires total!

• Selon de nombreuses études, 1€ investi 
   en Email rapporte 44€ en moyenne. Soit 
   un ROAS de… x44, énorme !

• C’est le meilleur canal pour construire, 
   développer et entretenir une relation 
   long-terme avec tes contact.

• 92% de ta cible potentielle regarde ses 
   emails tous les jours.

C’est une opportunité unique de prendre 
de l’avance sur tes concurrents et 
t’imposer comme une référence sur ton 
marché.

Dans ce guide pratique, pas de blabla 
inutile qui va t’ennuyer plus qu’autre 
chose. Je vais être concis et précis dans 
mes exemples et mes explications.

Je vais te donner gratuitement les 
4 techniques qui m’ont fait dégager 
400 000€ en 3 mois grâce à l’Email 
Marketing.

Tu es prêt ? Allons-y !

L’email Marketing est la pierre angulaire de ton 
shop e-commerce !
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Tu ne dois jamais 
lâcher tes contacts !

Aujourd’hui, le temps de concentration 
d’une personne est de 3 secondes.

Si la personne à qui tu t’adresses n’est pas 
réceptive au premier contact, cela ne 
veut pas dire qu’elle ne le sera pas au 4e 
ou au 7e.

Je vais te donner un précieux conseil, celui 
qui me fait générer le plus d’argent : créer 
de longues séquences d’email.

J’entends de nombreux e-commerçants 
me dire qu’ils ont peur d’envoyer trop 
d’emails à leurs contacts, que cela 
s’apparente à de l’harcèlement…

Je vais te dire une chose : plus tu enverras 
d’emails à une liste de contacts, plus tu 
feras de ventes !

Bien-sûr, ta séquence doit avoir une 
cohérence, elle doit suivre une ligne 
directrice bien précise qui exaltera ton 
contact, qui lui donnera follement envie 
d’acheter. Et s’il n’achète pas au premier 
email, il achètera au 5e !

Prenons l’exemple d’une Séquence 
Paniers Abandonnés :

La majorité des sites envoient entre 1 et 3 
emails de paniers abandonnés.
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Je te conseille fortement d’en faire 6 
minimum, en suivant cet ordre :

1) Email N°1 - 20mn après l’action : Votre 
    panier va expirer.

2) Email N°2 - 6h après le précédent : Peu 
    de stocks, panier qui expire dans 24h.

3) Email N°3 - 12h après le précédent : 
    Faites vite, votre panier expire dans 12h !

4) Email N°4 - 2 jours après le précédent : 
    Quels problèmes règle mon produit.

5) Email N°5 - 1 jour après le précédent : 
    Etude de cas d’un client qui a utilisé ce 
    produit + O�re

6) Email N°6 - 1 jour après le précédent : Fin 
    de promotion, dernière chance !

En suivant ce schéma, tu apportes :

• De la peur et de l’urgence à ton contact 
   (stock limité, beaucoup de demandes, 
   �n de promotion rapidement.)

• Du contenu de qualité, en lui expliquant 
   comment le produit va régler son 
   problème.

• De la Preuve Sociale grâce à des avis 
   clients et une étude de cas.

Les résultats sont prédictibles car ils 
fonctionnent pour moi et absolument tous 
mes clients !

Ce que tu dois retenir de tout ceci :

• La qualité est aussi importante que la 
   quantité. Envoyer les mêmes emails de 
   promotion à la suite ne fonctionne pas.

• Une ligne directrice cohérente dans tes 
   séquences est primordiale.

• Un contact qui n’achète pas au 1er 
   email achètera au 5e email !
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Le copywriting

Le copywriting, c’est la capacité de 
vendre uniquement avec des mots.

En email Marketing, c’est LA compétence 
que tu dois posséder pour envoûter tes 
contacts, les faire languir d’envie 
d’acheter tes produits.

Je vais te donner un conseil qui vaut de 
l’or…

Beaucoup d’e-commerçants imaginent 
que la forme de leurs emails doit 
ressembler à ceux de Zara ou de Sephora, 
avec de beaux graphismes et de 
magni�ques images composées d’onglets 
et de bouton… QUE NENNI, surtout pas.

C’est le meilleur moyen de terminer en 
SPAM et de ne jamais te faire voir par tes 
contacts.

Terminer en SPAM, c’est la pire chose qui 
puisse t’arriver. 

Ton unique objectif  : Que tes mails soient 
réceptionnés dans la Boîte Principale de la 
personne. Rien d’autre.

Le secret, c’est de n’utiliser qu’une ou 
deux images, et de miser toute ton 
attention sur les mots que tu emploies. Ce 
sont eux qui me font faire plusieurs dizaines 
de milliers d’euros en email par mois.
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Tu dois donc jouer sur les émotions, appuyer sur la 
peur, divertir ton audience. 

Voici un plan que j’utilise pour vendre les produits de 
mes clients par email :

1) Tu mets en avant le besoin et le problème de ton 
    contact. Tu personnalises l’email autant que 
    possible avec des Tags “First Name” pour que le 
    prénom de ton contact apparaisse.

2) Tu ampli�es son problème, en lui expliquant les 
    risques qu’il encourt s’il ne le règle pas pas le plus 
    rapidement possible.

3) Tu racontes l’histoire de plusieurs personnes qui ont 
    eu ce problème mais qui l’ont réglé grâce au 
    produit que tu proposes.

4) Tu présentes ton o�re en imposant tes conditions : 
    durée limitée, peu de stocks.

5) Tu appuies de nouveau une dernière fois sur la 
    douleur.

Voilà, tu as converti ton premier client par email !
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Ne pas terminer en 
SPAM : mode 
d’emploi

Lorsque tu envoies des emails, ils passent 
par di�érents �ltres à spam.

Ces �ltres font le tri dans la forme (les 
segments de contacts, le design) et dans 
le fond (l’objet, le sous-objet, votre texte) 
a�n d’éviter les emails d’arnaque.

Il y a plusieurs façons d’assurer à tes emails 
d’arriver en boîte principale, je vais tout 
t’expliquer !

1) La forme des emails

Tu dois envoyer des emails à des contacts 
ayant intégré ta liste en ayant e�ectué 
une action (panier abandonné, achat, 
newsletter).

Le design : 

Tes emails doivent être composés à 90% de 
texte.

Inutile de faire comme les marques Zara ou 
Asos, qui font des emails très graphiques 
avec beaucoup d’images. Ces emails 
�nissent en SPAM.

Tu dois mettre au maximum 2 images : ton 
logo et une image en plus.
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2) Liste des mots qui envoient en SPAM 

Ces mots sont à tester chacun 
indépendamment.

En e�et, j’utilise de nombreux emails avec 
des mots tels que “Réduction” et ils �nissent 
bien dans la boîte principale. Il faut TESTER, 
TESTER, TESTER.

Il faut varier les mots utilisés, tu peux utiliser 
1 ou 2 mots spam en même temps mais 
pas plus.

Fais un SPAM test de tous tes emails pour 
être sûr.

  1) Les mots de vente

      • O�re
      • Réduction
      • Promotion
      • Moins cher
      • Prix
      • Valeur

      • Acheter
      • Achat
      • Commande

  2) Les mots d’urgence

      • Durée limitée
      • O�re Exceptionnelle
      • Peu de stock
      • Stock limité
      • Prend �n bientôt
      • Urgent
      • Uniquement pour vous

  3) Les mots de Preuve Sociale

      • 1000 personnes recommandent
      • 100 avis clients
      • 100 témoignages

  4) Les mots de Garantie 

      • Garantie
      • Garantie 100%
      • 30 jours satisfait ou remboursé

  5) Autres mots

      • Facture
      • Cadeau
      • Lot
      • Urgent
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Envoyer 
régulièrement des 
emails

Tu dois constamment envoyer des emails 
de campagne à tes contacts !

Il n’y a qu’un contact régulier qui créera 
des liens entre ton entreprises et tes clients 
/ prospects.

Tu dois créer un calendrier de publication 
hebdomadaire et envoyer des emails de 
campagnes toutes les semaines !

Le nombre optimal est de 2 
emails/semaine. Si ton audience réagit 
bien, envoies-en 3 !

Le top : 1 email de contenu mardi / 1 email 
d’o�re jeudi / 1 email d’anecdote samedi.

En créant cette routine, Tu deviens une 
référence aux yeux de tes contacts ! Ils 
achèteront chez toi car tu es constamment 
là pour eux :

• Tu les aides avec du contenu intéressant 
   et adapté à eux.

• Tu leur proposes les produits dont ils ont 
   besoin.

• Tu sais te montrer proche d’eux et ça, ça 
   n’a pas de prix !
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Tu dois alterner entre :

• Email de contenu (articles, top 5, guides)

• Email d’anecdotes, d’histoires

• Email d’o�res

• Email de relation (ce qui se passe 
   derrière, emails personnels)

• Email de pré-sell (vous décrivez les 
   avantages de vos produits pour la 
   personne, comment ils vont régler ses 
   problèmes rapidement, etc...

Les avantages d’envoyer des emails 
constamment :

• Tes contacts se souviennent de toi et non 
   de tes concurrents.

• Tu �délises ton audience.

• Tu fais beaucoup plus de ventes.

• Tu apportes de la valeur qu’ils n’ont pas 
   ailleurs !

Tout ceci est très important.
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En suivant à la lettre les astuces que je te présente dans ce guide, tu prends une 
longueur d’avance tellement grande sur tes concurrents qu’ils n’arriveront jamais à 

te rattraper.

Mais surtout, tu développes une relation avec ton audience de façon pérenne et 
continue tout au long de l’année.

Et ça, je te garantie que ça n’a pas de prix !

Merci à toi pour la lecture de cet ebook.

Je tiens sincèrement à ce que te mettes en place tous les conseils cités plus haut.

Tu verras une véritable évolution de tes ventes et de ton image de marque !

Je te souhaite de magni�ques résultats,

Ciao !

Florian Beaumont
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