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INTRODUCTION

BRAINOOH
Le digital est omniprésent dans notre quotidien et
présente désormais un composant incontournable
du marketing. Son apport a bouleversé les règles du
marketing traditionnel en créant de nouvelles opportunités; mais ces nouveaux leviers les ont aussi
complexiﬁées, en raison notamment de la multiplication des points de contact entre les marques et les
consommateurs. Maîtriser ces nouvelles tendances
du marketing digitalisé nécessite de bien connaître le
fonctionnement de ces leviers et de bâtir un plan
d’action marketing solide.
En à peine 20 ans, plus de 3 milliards d’individus
dans le monde sont devenus des internautes, soit
environ 42% de la population mondiale.
Ces chiffres sufﬁsent à mettre en relief le bouleversement de nos sociétés causé par le raz de marée digital. Les évolutions provoquées ne sont pas seulement technologiques. Nos comportements ont profondément changé dans tous les domaines et partout dans le monde. Si vous réfléchissez à votre vie
quotidienne, vous vous rendrez compte que les moments de déconnexion d’internet sont rares.
Chaque minute, sur internet:
- 4 millions de recherches Google sont effectués.
- 2.46 millions de contenus sont partagés sur Facebook.
- 277 000 tweets sont envoyés.
- 216 000 photos sont partagées sur Instagram.
- 72 heures de vidéo sont téléchargées sur Youtube.
- 204 millions d'emails sont envoyés.
Et, à l’instant où vous lisez ces lignes, ces chiffres
ont encore augmenté de manière considérable.
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Pourquoi adopter
une stratégie
d’inbound
marketing ?
Internet a modiﬁé en profondeur les relations entre marques et
consommateurs. Ces derniers ne supportent plus la pression commerciale
et publicitaire à laquelle ils ont été soumis depuis l’après-guerre. Mais
plus que jamais ils attendent d’être informés tout au long du processus
décisionnel qui les mène à l’achat.
Et tandis qu’elles doivent s’adapter à ces nouveaux comportements, les
marques ont à leur disposition de nouveaux moyens de toucher leurs
consommateurs potentiels.Des moyens plus efﬁcaces, mieux adaptés à
leur cible et moins couteux que les leviers marketing qu’elles actionnaient
jusqu’alors.
L’inbound marketing est né de cette nouvelle donne.
L’INBOUND MARKETING RASSURE CLIENTS COMME PROSPECTS
Push marketing ou outbound marketing : deux dénominations pour
qualiﬁer une technique anxiogène, déclenchant doute et insécurité.
Qui n’a jamais pesté contre un télévendeur avide de vous vendre le dernier
produit de la marque qu’il représente ?
L’inbound marketing propose d’opérer d’une tout autre manière :
rassurer le client potentiel et l’amener à sécuriser ses choix tout au long de
son processus de décision d’achat.
C’est une technique low-cost, accessible à tous.
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Et les 10 statistiques récentes (2017) qui suivent sont sans appel sur son efﬁcacité :
- 68% des acheteurs en ligne aiment passer du temps à lire des contenus publiés
par une marque qui les intéresse. (The CMA)
- 80% des décideurs, dans le domaine de l’industrie, préfèrent obtenir des informations sur une marque via un article de blog plutôt que via une publicité. (Content Marketing Institute)
- 83% des acheteurs en ligne trouvent leurs fournisseurs sur Google (MarketingSherpa)
- 77% des acheteurs en ligne apprécient de recevoir des promotions par e-mails
pour lesquels ils ont donné leur autorisation. (ExactTarget)
- 2/3 de responsables marketing BtoB pensent que la production de contenus est
efﬁcace lorsque ces contenus sont ensuite diffusés via des canaux variés : les
réseaux sociaux, les blogs, des événements publics…(Kapost)
- Des contacts qualiﬁés (leads) générés via l’Inbound marketing coutent 61%
moins cher en moyenne que des contacts qualiﬁés générés par des techniques
d’Outbound marketing. (HubSpot)
- Le coût moyen par contact qualiﬁé diminue de 80% au bout de 5 mois d’une
stratégie d’Inbound marketing. (Eloqua)
- Les leads que l’on continue d’accompagner dans un entonnoir de conversion
dépensent ensuite 47% plus que les leads qui n’ont pas été accompagnés et
“nourris” par des contenus ciblés. (The Annuitas Group)
- Les techniques d’Inbound marketing correctement structurées et exécutées
sont 10 fois plus efﬁcaces en termes de conversion de leads que les techniques
d’Outbound marketing. (Gartner)
- Une stratégie d’Inbound Marketing peut conduite à doubler le taux moyen de
conversion d’un site web, le faisant passer de 6% à 12%. (HubSpot)
- 34 % des commerciaux estiment que la prospection constitue la tâche la plus
ardue qu’ils aient à remplir. (Hubspot)
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Pourquoi l’inbound marketing est-il aujourd’hui à ce point plus
performant que les formes de marketing plus traditionnelles ?
Comparons les deux approches :

MARKETING TRADITIONNEL

INBOUND MARKETING

Approches intrusives traditionnelles :
pub TV et radio, téléprosprection, encarts
et couriers publicitaires, bannières...

Intégration des tactiques de promotion des
contenus online : SEO (référencement
naturel), blogs, réseaux sociaux,
newsletters, contenus premium...

Messages poussés sans l’accord du
consommateur.

Approche qui repose sur la création d’un
contenu informatif, de qualité, qui sera
trouvé par le consommateur vie les moteurs
de recherche et les réseaux sociaux

Approche unidirectionnelle et verticale :
l’entreprise communique vers le
consommateurs

Communication bidirectionnelle :
l’entreprise échange avec le consommateur.
Dimension latérale et virale, les
consommateurs communiquent entre eux
au sujet de l’entreprise, le bouche-à-oreille
et la recommendation favorise la
reconnaissance de marque.

Marketing de masse : le marché est
considéré comme un ensemble homogène

Marketing personnalisé : le marché est
ciblé en fonction des «buyer personas»,
de leurs attentes et de leur maturité dans
le cycle d’achat

Approche intrusive et commerciale :
le consommateur est sans cesse
interrompu dans ses activités, on cherche
à lui vendre une solution

Technique non intrusive, dîte de
«permission», le client potentiel vient
naturellement vers l’entreprise et donne son
autorisation pour être contacté, l’échange
est basé sur l’influence et l’engagment.
Démarche informative : l’entreprise apporte
à ses cibles les informations dont elles ont
beoin pour faire le bon choix.

Techniques entreuses

Technique abordable ﬁnancièrement,
surtout pour les plus petites entreprises qui
peuvent accroître en soupless et en
puissance leur chiffre d’affaires en trois ou
quatre lois : les leads générés par l’inbound
marketing coûtent 62 % moins cher.

Sensibilisation conﬁnée au déployement
de la campagne et limitée dans le temps

Investisssement qui perdure après la
campagne : les contenus continuent à
exister et peuvent toujours être trouvés
via les moteurs de recherche.
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INBOUND + OUTBOUND = ENCORE
PLUS DE CLIENTS !
L’inbound marketing n’est pas sectaire.
L’approche peut parfaitement être associée à de l’outbound marketing.
Si l’inbound marketing est particulièrement
efﬁcace et peu onéreux pour se constituer
une base de clients ﬁdèles et hautement
prescripteurs, il ne permet pas nécessairement de toucher l’ensemble du spectre de
marché.
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Certains clients aux comportements plus traditionnels ne recherchent pas systématiquement
d’informations sur internet avant de réaliser un
achat. Et certains besoins ne sont pas exprimés
au préalable. Par exemple, par déﬁnition, un
achat d’impulsion a besoin d’être provoqué.
Selon la maturité d’une marque sur son marché,
il peut ainsi être très pertinent de combiner les
deux approches pour élargir son potentiel de
marché : les clients « earned », gagnés par la
conviction (SEO, social média, blog) ne sont pas
les ennemis des clients « paid », conquis par de
la publicité. Au contraire : les uns renforcent les
autres !

L’INBOUND MARKETING, DÉMARCHE IDÉALE POUR
LES SECTEURS À FORTE EXPERTISE
Plus une activité est à même de démontrer de façon tangible ses compétences pour se
différencier durablement de la concurrence, plus l’inbound marketing est adapté. C’est le
cas de la plupart des activités B2B. Les marques adeptes du storytelling, celles présentant un potentiel leur permettant d’exploiter une image, un savoir-faire, une histoire
également.
En effet, elles exposeront d’autant plus facilement et régulièrement leur audience à des
contenus pertinents qui les intéresseront.
L’inbound marketing repose sur une approche de lead nurturing, discipline centrée
autour des prospects qui ne sont pas encore forcément prêts à acheter.
L’idée : leur fournir un contenu éducatif de qualité, en amont du cycle.
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WE WANT
YOU
L’INBOUND RECRUITING,
L’AUTRE INBOUND
La mise en place d’une méthodologie
d’Inbound recruiting ou Inbound RH poursuit le même objectif que son homologue
marketing : développer l’entreprise.
Mais là où l’Inbound Marketing vise à
attirer de nouveaux clients, l’Inbound RH
ou Inbound Recruiting se concentre sur le
développement du potentiel humain de
l’entreprise.

L’OBJECTIF : ATTIRER LES MEILLEURS TALENTS.

On retrouve les 4 grandes phases de la méthodologie :
- Devenir son propre média et construire une audience qualiﬁée
- Identiﬁer les candidats potentiels et recueillir des informations de contact
- Accompagner le candidat potentiel dans son processus de décision jusqu’à son
recrutement
- Accompagner le collaborateur dans son intégration et en faire un promoteur de la
marque employeur
Tout comme pour l’inbound marketing, l’un des enjeux de la marque employeur est de
transformer un inconnu en visiteur, convertir ce visiteur en candidat potentiel, puis en
collaborateur, jusqu’à l’étape ultime en ambassadeur.
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Comment mettre en place
un processus
d’Inbound Marketing ?

www.brainooh.com
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Comment
mettre en place
un processus
d’inbound marketing ?
L’inbound marketing consiste pour une marque à devenir son propre média.
C’est-à-dire à proposer, à la place de publicités intrusives, des contenus suffisamment pertinents et intelligents pour qu’ils construisent une audience.
À charge pour la marque de mettre ensuite en place les dispositifs qui lui permettront de, transformer cette audience en prospects et ces prospects en clients.
Puis en ambassadeurs.
Devenir son propre média ne se décrète pas. Cela requiert du temps, des ressources, des outils et des méthodes.
AVANT TOUT, PENSER MARKETING RELATIONNEL.
L’inbound marketing s’oppose à un marketing traditionnel qui vise à « imposer »
l’entreprise et ses produits via la publicité et les techniques promotionnelles : il
cherche à ce que prospects et clients s’adressent naturellement et spontanément à une marque qui leur aura délivré des informations et/ou des services
utiles, par le biais d’une véritable politique de marketing relationnel.
À QUI S’ADRESSE L’INBOUND MARKETING ?
L’inbound marketing agit comme un aimant : cette technique a pour but d’attirer
et de convertir des clients potentiels, que les méthodes et discours traditionnels
laissent – désormais - de glace.
Alors quelles cibles peut-on attirer avec l’inbound marketing ? Sur quel segment
la technique est-elle la plus efﬁcace ? Quelles entreprises ont le plus de chances
de voir avec l’inbound marketing leurs prospects transformés en clients ?
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L’INBOUND MARKETING CIBLE CELUI QUI CHERCHE UNE RÉPONSE À UN PROBLÈME SPÉCIFIQUE
Internet a profondément modiﬁé les manières de communiquer, d’interagir et
d’acheter, en BtoC comme en BtoB.
Finie l’époque (pas si lointaine) où l’on pensait salons, publicité, cold calls,
télémarketing et autres méthodes d’outbound dites « traditionnelles » pour
atteindre ses cibles : aujourd’hui, comme le démontrent les statistiques comportementales citées plus haut, leur processus de décision d’achat débute avec et
sur Internet, via l’utilisation des moteurs de recherche, et plus spéciﬁquement
Google.
Dans ce contexte, il est nécessaire de pouvoir être trouvé avant vos concurrents
par ces clients potentiels qui utilisent les moteurs de recherche pour trouver une
réponse à leur problématique.
Et pour être trouvé avant les autres, vous devez vous glisser dans la peau de
votre cible et anticiper une réponse parfaitement adaptée à ses besoins et à ses
attentes.
UNE NÉCESSITÉ POUR L’INBOUND MARKETING : S’ADAPTER AU PROCESSUS
D’ACHAT DES CIBLES
Le référencement naturel, les articles de blogs, les landing pages ciblées et
autres outils de conversion et d’analyse - bref, toutes ces nouveaux méthodes et
outils déployés par l’inbound marketing – ont un point commun : ils sont empathiques et respectent le cycle d’achat des cibles à atteindre.
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Une telle démarche impose de se poser, à chacune des étapes du parcours-client, les bonnes questions.
ÉTAPE 1
PHASE DE SENSIBILISATION

ÉTAPE 2
PHASE D’INVESTIGATION

ÉTAPE 3
PHASE DE VALIDATION

Que connait le client potentiel Quelles marques sont connues Selon quel processus et quels
des solutions qui existent en
du client potentiel au
critères le client potentiel
réponse à sa problématique
démarrage de sa recherche réalise-t-il son arbitrage après
et de leurs alternatives ?
de solution ?
avoir étudié les différentes
Identiﬁe-t-il facilement les
solutions du marché ?
différents acteurs ?

CONTENU ÉDITORIAL ET RÉSEAUX SOCIAUX AU COEUR DU DISPOSITIF D’INBOUND MARKETING
Content is king : le contenu est roi. Le marketing du contenu (ou content marketing) et le storytelling sont la pierre angulaire d toute stratégie d’inbound marketing.
La publication régulière de contenus permet en effet de revenir aux fondements
du marketing.
Les contenus éditoriaux sont en effet un levier particulièrement efﬁcace à la
disposition des marques pour se différencier durablement de leurs concurrents,
asseoir leur identité et leurs valeurs et créer une relation forte avec prospects et
vos clients.
L’INBOUND MARKETING REPOSE SUR L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE
CONTENU.
Valoriser une marque, illustrer un savoir-faire, la connaissance d’un marché… Le
contenu éditorial permet de souligner l’expertise d’une marque et sa meilleure
identiﬁcation en tant qu’acteur référent de son domaine.
Mais aussi et surtout de fournir aux visiteurs l’information qu’ils cherchent et
dont ils ont besoin pour procéder à un acte d’achat.
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S’ALIGNER SUR LE PROCESSUS DE DÉCISION
DES PROSPECTS ET CLIENTS ET LES
TOUCHER OÙ ILS SE TROUVENT
Le content marketing incarne la stratégie d’inbound
marketing.
Difﬁcile en effet sans contenu éditorial d’être actif sur
les réseaux sociaux, d’alimenter des campagnes de
lead nurturing, ou encore de mettre au point un
référencement naturel de qualité !
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Articles de blogs, newsletters, webinars,
livres blancs, e-books ou encore infographies sont autant de moyens de promouvoir
une offre au-delà de la sphère d’influence
traditionnelle d’une marque. Et d’attirer des
prospects vers un site internet.
Pour cela : proposer des contenus utiles et
utilisables, alignés sur les différentes étapes
du processus de décision et qui, in ﬁne,
transforment un prospect en client. La
promotion de ces contenus via les canaux et
les réseaux les mieux adaptés complètent le
dispositif.

L’OBJECTIF : TOUCHER LES CIBLES OÙ ELLES SONT, AU BON MOMENT
ET AVEC LA BONNE INFORMATION.
FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN, VIADEO, GOOGLE+, SLIDESHARE,
FORUMS ET GROUPES PROFESSIONNELS :
À CHAQUE RELAIS SÉLECTIONNÉ, LE MESSAGE ADAPTÉ.

BLOG + SEO + RÉSEAUX SOCIAUX = BINGO !
Les moteurs de recherche font évoluer leurs algorithmes de classement au cours du
temps, pour proposer des résultats toujours plus pertinents, fondés sur des critères
toujours améliorés.
Si les réseaux sociaux constituent un nouvel espace de visibilité à part entière, ils y
contribuent également de façon plus indirecte, puisque la publication de texte dont les
liens pointant vers le site d’une marque améliorent notablement son positionnement
dans les pages de résultat des moteurs de recherche.
L’engagement des cibles (nombre d’utilisateurs, interactions sur les articles postés,
partage des contenus…) est également pris en compte, puisque Google veille à retourner des résultats toujours plus pertinents avec la meilleure réactivité possible.
La production de contenus, la mise en place d’un blog sont deux leviers incontournables de la construction de l’image d’une marque et de constitution d’une
communauté.

INBOUND
MARKETING

BRAINOOH

Transformer son
audience en clients

17

A partir de quand une stratégie
d’inbound marketing
devient-elle rentable ?
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Comment mesurer
l’efﬁcacité de
l’Inbound
Marketing ?
L’INBOUND MARKETING N’EST PAS UNE DÉPENSE. C’EST UN INVESTISSEMENT:
L’efﬁcacité et la réussite d’une stratégie d’inbound marketing repose sur sa
capacité à générer des leads, au-delà de la visibilité et de la notoriété qu’elle
apporte. Et, in ﬁne, à augmenter un chiffre d’affaires.
Quatre types d’indicateurs permettent d’évaluer précisément l’impact de cette
stratégie et le ROI des actions engagées :
- La conversion des visiteurs en prospects
- La conversion des prospects en clients
- Le coût par prospect
- Le coût par client.
Disposer de données quantitatives pour éclairer une vraie vision stratégique
Parmi les principaux indicateurs à monitorer :
- Traﬁc web : taux de rebond, visiteurs uniques, ratio visiteurs nouveaux sur visiteurs anciens, sources de traﬁc, sites Web référents, pages les plus visitées,
pages les plus populaires, pages référencées dans Google, taux de rebond ou
encore performance des call-to-action.
- Optimisation pour les moteurs de recherche : performance des mots clés,
classement dans les résultats de recherche, traﬁc obtenu via les moteurs de
recherche, nombre de liens entrants.
- Blog : sources de traﬁc, articles les plus lus, nombres de souscriptions...
- Influence sur les réseaux sociaux : taille et croissance de votre audience, dialogue avec clients et prospects, niveau d’engagement de vos cibles.
- Newsletter : nombre de clics, nombre de souscriptions, partage et transfert,
taux de croissance de votre base d’abonnés.
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À partir de quand
une stratégie d’inbound
marketing devient-elle
rentable ?

DES DÉBUTS DIFFICILES, LE SENTIMENT DE PRÊCHER DANS LE DÉSERT…
IL APPARAÎT RAPIDEMENT QUE LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
(OU « ROI ») D’UNE STRATÉGIE D’INBOUND MARKETING S’ÉVALUE À
MOYEN-TERME : D’ABORD SYMBOLIQUE, UNE AUDIENCE
SE CONSTRUIT DANS LE TEMPS.

L’objectif est de la ﬁdéliser et de lui permettre de s’installer dans la durée. Un investissement de départ permet d’acquérir du traﬁc et d’accélérer ainsi un lancement : création et
diffusion de contenus premium, mailings d’acquisitions les mettant en avant, relations
presse, guest blogging, achat éventuel de mots clés sponsorisés pour pallier l’absence
initiale de référencement naturel...
Quelques mois sufﬁsent pour constater les premiers frémissements d’audience : la
patience paie !

BRAINOOH
Digital is all we do.

CONTACT
+213 (0) 542 516 989
contact@brainooh.com
https://brainooh.com

