LIVRE BLANC
« Comment alimenter
régulièrement ma force de vente
en contacts qualifiés »
5 campagnes à succès

Quelques évidences bonnes à rappeler

60%

du processus d’achat se fait
sans contact avec l’entreprise
(Harvard Business Review 2012)

59%
Même si les forces de ventes restent incontournables dans
la vente de produits complexes, le processus d’achat en B2B
a été bouleversé par l’arrivée du web et c’est aujourd’hui les
deux tiers du sourcing qui se passe sans contact direct avec
l’entreprise.
Dans ce contexte où le commercial n’est plus informé par
son client directement des projets d’acquisition, il est capital
de mettre en place des stratégies de prospections efficaces
pour détecter en amont les désirs de sa clientèle, avant la
concurrence.
Depuis plus de 6 ans, Business Link met en place des
campagnes d’animation commerciale afin d’alimenter les
forces de ventes B2B en contacts qualifiés. Elles évitent aux
commerciaux une prospection fastidieuse en ne leur
transmettant que des contacts ayant émis un intérêt pour
l’entreprise et son produit.

Olivier Jonckheere
Gérant fondateur
BUSINESS LINK

des acheteurs souhaitent
s’informer seuls avant tout
(Etude EMA B2B SNCD 2016)

30%
Des ventes viennent d’appels
entrants, le reste est provoqué.
(Etude Uptoo prospection B2B 2016)

23%
Des acheteurs souhaitent
remplir un formulaire contact
(Etude EMA B2B SNCD 2016)

20%
Des acheteurs réagissent à une
campagne en demandant un devis
(Etude EMA B2B SNCD 2016)

Campagne message texte Stocknord
Sélection de décideurs dans le BTP
à 50km autour de l’agglomération lilloise

Objectifs
Stocknord, société spécialisée dans
la location de containers de
stockage, a sollicité l’appui de
Business Link dans sa prospection
commerciale. L’objectif était de
présenter l’offre de location de
containers et de déclencher des
demandes de devis.
Moyens

Demandes directes
par réponses email

Export des cliqueurs,
de leurs coordonnées
et des liens cliqués

– Location d’emails ciblés sur
l’activité et sur la géographie.
– Création d’un emailing texte
personnalisé (titre, nom et ville).
– Mise en place d’un tracking sur les
liens cliqués.
Résultats
Le message texte personnalisé a été
envoyé à une cible en adéquation
avec l’offre. La campagne a généré
de forts taux d’ouverture et de clics.
Le tracking sur les liens a permis
à Stocknord de savoir quel prospect
a cliqué sur quel lien et de faire des
relances téléphoniques adaptées.

Relance téléphonique
des cliqueurs selon
la pertinence des liens

2€50
Le cliqueur qualifié :
société, contact,
coordonnées, lien cliqué

58€
Le RDV commercial
issu des rappels
téléphoniques

Voir le site Stocknord

Catalogue accessibilité Trenois Decamps
Sélection de décideurs dans le BTP,
les points de vente et les collectivités

Objectifs
Trenois Decamps, leader de la
quincaillerie a mis en place un
catalogue spécialisé sur l’accessibilité
des bâtiments aux Personnes à
Mobilité Réduite.
Moyens

Export des cliqueurs,
de leurs coordonnées
et des liens cliqués

– Location d’emails ciblés sur
l’activité bâtiment, points de vente
recevant du public et sur les
collectivités.
– Création d’un emailing visuel
reprenant la couverture.
– Mise en place d’une page
formulaire pré-remplie et trackée.
Résultats
Le message a bien réagi grâce au
ciblage précis et les nombreuses
demandes de catalogue transmises à
la force de vente ont généré des
demandes de devis directs.

Export des
formulaires

2€50
Le cliqueur qualifié :
société, contact,
coordonnées, lien cliqué

3€50
Le formulaire qualifié en
demande
(livre blanc ou devis)

Téléchargement du livre blanc Airflux
Sélection de responsables techniques sur une
cible de codes activité liés aux compresseurs

Objectifs
Airflux, leader sur le marché français
de l’air industriel, souhaitait générer
des contacts commerciaux sur ses
prospects qualifiés
Moyens

Export des cliqueurs,
de leurs coordonnées
et des liens cliqués

-Création d’un livre blanc sur les
économies d’énergies.
– Générer de forts taux de retours
avec une offre qui implique peu
(téléchargement d’un livre blanc).
– Projeter l’image d’un expert dans
son domaine.
– Création d’un formulaire pour
collecter des données
clients/prospects.
Résultats
L’emailing a généré un fort taux
d’ouverture et de clics. Le taux de
prise de rendez-vous sur les retours
de formulaire a dépassé les 40%.

Voir le formulaire pré-rempli

Export des
formulaires

1€00
Le cliqueur qualifié :
société, contact,
coordonnées, lien cliqué

2€50
Le formulaire qualifié en
demande
(livre blanc ou devis)

Calculateur d’économies AETSI
Sélection de responsables techniques
sur des activités industrielles et logistiques

Objectifs
AETSI, entreprise spécialisée dans le
transfert industriel d’ateliers ou
d’unités de production, souhaitait
créer deux calculateurs en ligne afin
de permettre aux prospects de
simuler les économies générées par
la mise en place d’éclairage LED.
Moyens

Demandes directes
par réponses email

Export des cliqueurs,
de leurs coordonnées
et des liens cliqués

– Développement de 2 calculateurs
en ligne permettant sur base de
données entrantes de calculer des
économies potentielles.
– Adaptation du calculateur selon
l’éclairage : lampes industrielles ou
tubes fluorescents
– Envoi d’un emailing proposant de
calculer les économies suivant
l’éclairage utilisé
– Gestion des retours issus des
calculateurs
Résultats

Export des
formulaires

9€
Le cliqueur qualifié :
société, contact,
coordonnées, lien cliqué

24€
Le calcul d’économie
qualifié avec données de
calcul et coordonnées

AETSI dispose de deux calculateurs
simples d’utilisation et récupère des
informations essentielles à la
prospection (nombres de points
lumineux)
.
Voir le calculateur lampes
Voir le calculateur tubes fluo

Evaluation des installations Rayonor
Sélection de responsables techniques sur une
cible de codes activité utilisant des palettes

Objectifs
Rayonor, leader français du stockage
en bâtiment pro, avait pour objectif
de sensibiliser ses clients quant à
leur installation de stockage. Le but
était que les clients s’auto-évaluent
et déterminent leurs besoins.
Moyens

Demandes directes
par réponses email

Export des cliqueurs,
de leurs coordonnées
et des liens cliqués

– Création d’un e-mailing
personnalisé proposant aux clients
une auto-évaluation de leur
installation (Norme EN 15.635).
– Mise en place de deux diagnostics
ciblés de 6 questions avec réponse
Oui-Non ; 3 types de résultats
possibles.
Résultats
Les commerciaux ont reçu les
réponses aux tests et ont pu faire
des propositions de mise en
conformité des installations à
problème..
Voir la campagne 1
Voir la campagne 2

Export des
formulaires et des
réponses aux tests

0€50
Le cliqueur qualifié :
société, contact,
coordonnées, lien cliqué

3€40
Le formulaire qualifié en
contact avec les
informations

Nos clients témoignent …
Portakabin est leader de la construction temporaire
et des espaces modulaires.

Cuvelier SAS est une entreprise spécialisée dans
l’installation maîtrisée de chantier.

« Je suis très satisfaite des prestations réalisées par
Business Link, tant au niveau du conseil lors de la
phase de création des campagnes, que leur réactivité
et professionnalisme lors de la phase d’exécution.
Je recommande cette agence aux entreprises en BtoB
qui souhaitent déléguer en toute confiance leurs
campagnes d’emailing. »

« Nous avons fait appelle à Business Link pour la
rédaction et l’envoi d’une campagne de prospection
concernant la présentation de nos services.
Cette campagne a généré de nombreux leads (appels
entrants, formulaires de contacts etc…)
Nous recommandons Business Link pour son expertise
en B2B, son sérieux et sa réactivité. »

Guillemette Groult, Portakabin

Frédéric Delayen, Cuvelier SAS

Trenois Decamps est spécialisé dans la vente de
fournitures professionnelles (outillage, agencement,
quincaillerie,…) à destination des serruriers, menuisiers et
artisans du bâtiment.

Locabri conçoit, fabrique et commercialise des
bâtiments démontables à usage de stockage, d’atelier
de production ou d’ERP pour l’industrie et la grande
distribution.

« Notre société est régulièrement amenée à communiquer
par mail dans le cadre d’événements. La qualité des
nombreux conseils apportés par Business Link a largement
contribué à améliorer notre communication.
Le professionnalisme de cette société, qui se traduit entre
autre par des e-mailings analysés et testés en amont, ainsi
que de nombreux conseils, nous assure des campagnes à
la fois efficaces et performantes. »

« Pour accroître la notoriété de Locabri auprès des
cibles BtoB, le digital est un vecteur de communication
essentiel. Avec l’équipe de Business Link, nous
travaillons de concert à la génération de leads qualifiés
via des emailings.
La méthode appliquée professionnalise notre approche
par cible et nous apporte un taux de conversion
efficient. »

Christophe Sion, Trenois Decamps

Laëtitia Tissandier, Locabri

Decapro, filiale du groupe Oxylane dont l’entreprise
leader est Decathlon, commercialise du matériel de
sport à destination des collectivités et des entreprises.

O2D Environnement est spécialisée dans le revêtement
écologique.

« Nous avons fait appel à Business Link pour nous
accompagner dans notre stratégie de prospection. En
effet, nous souhaitions faire connaitre nos offres auprès
d’un public plus large et ainsi enrichir notre clientèle.
Pour nous aider à atteindre nos objectifs l’agence de
marketing B2B Business Link nous a conseillé sur
plusieurs axes dont l’acquisition de fichiers ciblés, basés
sur nos critères de sélection (NAF, fonction, effectif…).
Ces données nous ont permis d’envisager de nombreuses
actions telles que de l’emailing personnalisé et du
télémarketing. »

« Notre collaboration avec Business Link a débuté
autour d’un projet précis : le lancement d’une
newsletter à destination d’une cible très qualifiée de
prospects. Deux ans après son lancement, nous ne
pouvons qu’être satisfaits des résultats obtenus, aussi
bien en termes de statistiques d’envoi que
d’augmentation de trafic sur notre site et demandes
entrantes.
Les conseils, l’expertise métier et le grand
professionnalisme de l’équipe de Business Link font
aujourd’hui de cette agence notre partenaire privilégié
pour toutes nos campagnes d’emailing. »

Alain Blaise, Decapro

Jessica LEPINASSE, O2D
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