
#Client #Mail #Marketing #Campagne

Les étapes clés

Réussir une campagne 

d’emailing, c’est d’abord bien la 

préparer : définir des objectifs, 

affiner votre fichier client. Cela 

implique de tenir à jour une base 

de donnée la plus complète 

possible et conforme aux lois 

Françaises (RGPD notamment).

Divisez vos mails en segment : 

B2C d’un côté, B2B de l’autre, 

puis rédigez les. Ils doivent être 

efficaces, et inciter au clic ! 

De même, l’objet doit être court 

et impactant, résumant 

l’essentiel de l’intérêt, pour le 

destinataire, du mail qu’il reçoit.

Testez le avant de le diffuser pour 

vous assurer de sa délivrabilité !

Les outils

Pour lancer efficacement votre 

campagne d’emailing, obtenir 

des informations sur leur 

efficacité et leur impact, il peut 

être pertinent d’utiliser des outils 

dédiés et performants, qui sont 

nombreux et qui sont adaptés à 

tout genre d’activité et 

d’objectif.Ces outils sont la 

plupart du temps payant. Le prix 

est fixé en fonction d’une 

souscription mensuelle, ou d’un 

nombre de mail envoyé. Ils 

oscillent entre 25 et 50 euros par 

mois pour les abonnements, ou 

autour de 350 euros les 10.000 

mails. Certains outils, comme 

MailJet, sont gratuits jusqu’à 200 

mails par jours;

L’email marketing est aujourd’hui un des piliers de l’acquisition de trafic client 

et d’une stratégie commerciale efficace. La réglementation française et 

européenne a néanmoins été durcie récemment par l’entrée en vigueur du 

RGPD. Veillez à respecter consciencieusement les droits des individus que 

vous contactez à travers ces campagnes, car les conséquences peuvent être 

grâve pour l'avenir de votre entreprise.

Fiche pratique n°49 :

Comment mener une 

bonne campagne 

d’emailing ?

Le terme emailing désigne l'utilisation de courriers électroniques comme 

moyen de communication commerciale.. Une campagne d’emailing est 

l'occasion pour une entreprise de présenter ses produits/services à ses clients, 

potentiels ou déjà conquis, ou comme outil de fidélisation de ces derniers.

Le mail devient donc un outil de marketing à destination directe des clients 

pour les informer de votre actualité, nouveautés, agenda, services ou 

promotions (comme la newsletter par exemple !)
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