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Introduction

Le marketing de contenu a toujours été l'un des piliers fondamentaux de la stratégie de génération 
de demande en B2B. On le retrouve dans la proposition de valeur de l'entreprise, dans ses différenciateurs 
concurrentiels, dans la définition de sa Vision, de sa Mission, dans les fiches produit, les brochures, les 
argumentaires, dans les présentations commerciales, les Newsletters, etc. 

Néanmoins, si le marketing de contenu représente toutes les informations générées par une entreprise dans le but 
d'attirer, convaincre et convertir un prospect en client, comment expliquer cet engouement pour le marketing de 
contenu depuis ces quatre dernières années ? 

D’après une requête sur Google Trends sur l’évolution des recherches Internet sur le marketing de contenu, 
il est flagrant que les équipes marketing s’interrogent de plus en plus sur les stratégies de contenus mettre en 
place, et selon les dernières données du Content Marketing Institute, 76 % des responsables marketing prévoient 
de produire davantage de contenus et d'y consacrer davantage de budget dans les mois à venir. 

Nous pouvons attribuer en grande partie la responsabilité de cet appétit récent pour le marketing de contenus 
à Google qui, en changeant la manière de classer ses recherches non plus en fonction des mots clés mais en 
fonction de la sémantique des contenus, a mis en lumière l'importance du marketing de contenu. 

Les autres responsables sont aussi en partie les réseaux sociaux qui ont quant à eux simplifié les échanges 
d'information et démultiplié le potentiel de diffusion de ces informations. Avec l'avènement des réseaux sociaux, 
les entreprises ont pris conscience que les contenus de qualité pouvaient se répandre très vite (Ideas worth 
spreading) et avoir une influence importante sur leurs prospects à condition de les maîtriser.

Google, les réseaux sociaux, le Big Data, ... tous ces éléments ont changé la donne concernant le marketing de 
contenu et ont remis en question les méthodes de marketing traditionnelles. 

Néanmoins, produire davantage de contenu ne permettra pas d’être plus efficace dans sa stratégie de génération 
de leads si les entreprises ne mettent pas en place l'organisation nécessaire, si elles ne définissent pas des 
objectifs clairs et un rôle précis pour chacun de ces contenus et enfin si elles ne mettent pas en place les outils 
d'automatisation et d'analyse qui permettent d'être efficace en Content marketing. Finalement, Google a peut-
être imposé techniquement ce que beaucoup d'acheteurs B2B attendaient des entreprises : qu'elles ajoutent de 
la clarté à leurs contenus et les rendent davantage en adéquation avec leurs besoins.

ÉVOLUTION DES RECHERCHES DE "CONTENT MARKETING" SUR INTERNET



Fabien Prehel
Fondateur de KeizerLead

Page 3 



Qu’est-ce que la génération de leads en B2B ?
La génération de leads correspond au processus mis en place par les équipes marketing pour 
attirer, séduire, convaincre et convertir des prospects en opportunités au travers de leur tunnel 
de conversion.

Accompagnez les acheteurs B2B dans 
leur processus d’achat long et complexe
En B2B, lorsqu’une société décide d’acheter une solution 
professionnelle, elle ne le fait pas par impulsion mais suivant 
un processus long et complexe qui peut durer de 
quatre à douze mois en moyenne. 
L’acheteur en charge du projet part en général d’une problématique 
(pain point) et doit rechercher les solutions techniques pour 
la résoudre. Il va aussi chercher à convaincre en interne ses 
principaux collaborateurs concernés par le projet avec des 
arguments, des points de comparaison, une analyse technique 
approfondie du sujet ainsi qu'une analyse financière du projet et 
des bénéfices attendus. En moyenne, 5,4 collaborateurs sont 
impliqués dans le processus d'achat en B2B1.

D’après une étude de Forrester, les acheteurs B2B ont 
déjà effectué en moyenne 57% de leur processus de 
décision d'achat avant d’entrer en relation avec une 
entreprise2, rendant difficile la possibilité d’influencer leur 
décision d’achat en amont. 

Lorsqu’un acheteur se met à rechercher un produit ou un 
service pour solutionner une problématique, il commence 
généralement par une phase de découverte des solutions 
possibles (Internet, blogs, salons,...) pour finalement devenir 
au fur et à mesure du temps assez expert sur le sujet pour 
prendre une décision d’achat rationnelle et documentée.

Dès lors que l’acheteur potentiel s’intéresse à l’un de vos 
contenus, il entre alors dans ce que l’on appelle le tunnel 
de conversion. 
Il commence en général par s’informer sur la problématique, 
l’environnement, les acteurs clés et leurs solutions. En 
suivant une logique d’apprentissage, l’acheteur va maturer 
en fonction des différentes sources d’information qu’il va 
consulter et qui vont finir par le convaincre de la meilleure 
solution à implémenter.

Selon le cabinet de recherche MarketingSherpa3, 82  % 
des prospects déclarent qu’un contenu ciblé sur leur 
secteur spécifique leur est beaucoup plus utile dans 
leur prospection qu’un contenu plus généraliste.

L’objectif de la génération de leads est de pouvoir 
accompagner ses clients potentiels (ses prospects) 
tout au long de leur cycle de prospection en leur 
procurant l'information dont ils ont besoin dans 
leur recherche, et ce afin de pouvoir les attirer, les 
identifier, les maturer et les convertir en opportunités. 

Plus le service Marketing d’une entreprise a la capacité de 
fournir des leads qualifiés de qualité à son service commercial, 
plus il facilite les processus de vente de l’entreprise, améliore 
la vélocité des commandes et augmente sa contribution au 
revenue de l’entreprise. 
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Les méthodes de génération de leads en B2B
Le Marketing Inbound vs Outbound
L’Inbound Marketing et l’Outbound Marketing sont les deux 
méthodes de génération de leads complémentaires 
permettant d’attirer, maturer, convertir et qualifier vos 
prospects en opportunités au travers de leur tunnel de 
conversion.
L'Inbound Marketing est davantage lié aux nouvelles 
possibilités qu’offrent Internet et les médias sociaux, alors 
que l'Outbound Marketing fait référence au marketing plus 
traditionnel comme les salons, la publicité ou le Printing. 

Dans une stratégie de génération de leads, L’Inbound 
Marketing sera plus important en début de tunnel de 
conversion afin de générer de la notoriété et produire 
un grand nombre de leads non qualifiés, alors que 
l’Outbound Marketing sera quant à lui plus important 
en phase de conversion afin de renforcer votre relation 
avec vos prospects.

L’Inbound Marketing
Terme introduit en 1999 par Seth Godin, l’ancien vice-
président de Yahoo!, l'Inbound Marketing repose sur le 
«Permission Marketing», induisant l'idée que les prospects 
qui trouvent une information intéressante et de qualité 
sont plus ouverts en contrepartie à maintenir une relation 
d’interaction avec l'entreprise qui l'a publiée. 
Contrairement aux techniques marketing qui consistent 
à interpeller un auditoire, l’Inbound Marketing désigne les 
techniques marketing capables de faire venir les prospects 
à soi de leur propre chef, sans être intrusives. Associées en 
grande partie aux capacités marketing qu’offrent les moteurs 
de recherche comme Google et les médias sociaux (Tweeter, 
LinkedIn, Facebook,…), ces techniques permettent à une 
entreprise d’être trouvée et d’être considérée plutôt que 
d’interpeller un auditoire non captif.

Exemple : un contact recherche un contenu sur Internet, 
trouve l’un de vos articles intéressant et décide alors 
de s’inscrire à votre Newsletter pour obtenir davantage 
d’informations de votre part.

L’Outbound Marketing 
Contrairement à l’Inbound Marketing, l’Outbound Marketing 
désigne l’ensemble des techniques marketing qui consiste à 
adresser directement un segment de contacts le plus large 
possible afin de les initier à vos solutions et de les convaincre 
via votre proposition de valeur.
Les solutions d’Outbound Marketing restent encore 
aujourd’hui une partie clé du processus de prospection 
marketing mais doivent être intégrées intelligemment dans le 
plan de génération de leads afin qu’ils jouent pleinement leur 
rôle dans le tunnel de conversion.
 

EN BREF : 

En Inbound, ce sont généralement vos prospects qui 
viennent à vous en recherchant des informations 
sur un sujet précis. Ceux qui accèdent à vos 
contenus seront amenés à revenir vers vous s'ils 
les considèrent pertinents et de qualité. S'ils sont 
convaincus, Ils entreront alors plus facilement en 
relation avec vous car ils seront davantage en zone 
de confiance.

En Outbound, vos prospects ne vous connaissent a 
priori pas et n’ont donc aucune confiance en vous. 
Ils ne sont en général pas prêts à ce stade à entrer 
en relation avec vous. Vous devrez alors capter leur 
attention dès votre première relation avec eux en 
leur démontrant la supériorité de votre proposition 
de valeur. 
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Les types de leads
Au sens stricto-sensu, un lead B2B est un prospect potentiel ayant 
démontré un intérêt quelconque pour votre solution. 
L’enjeu du marketing aujourd’hui est d’être capable de fournir au 
service commercial un nombre important de leads qualifiés, c’est-
à-dire des prospects ciblés :
• Ayant été amenés à s’intéresser à votre solution par différents 

canaux et contenus de qualité au travers de leur recherche
• Qui sont aujourd’hui convaincus de l’intérêt de votre solution
• Qui ont un budget provisionné et un délai de réalisation défini
• Qui sont prêts à entrer en relation avec l’un de vos commerciaux

Marketing Qualified Lead (MQL) 
C’est un contact identifié comme «chaud» (Hot Lead) qui a 
démontré via son parcours client un intérêt prononcé pour 
un produit ou service de l’entreprise. Il a été détecté en fonction 
de ses différentes actions succéssives (visites, téléchargements, 
webinar) pour lesquelles un score lui a été attrubué. Plus le score est 
élevé et plus le lead est prêt à être téléprospecté.

Téléprospecting Qualified Lead (TQL) 
En complément du «scoring» de leads, la téléprospection est 
nécessaire afin de valider qu’un prospect représente une réelle 
opportunité d'affaires pour les équipes commerciales. Cela permet 
de valider qu’un budget est bien provisionné pour ce projet, que 
l’interlocuteur a bien le pouvoir de décision ou d’influence dans le 
processus d’achat de la solution, que le produit propose une réelle 
solution à leur problématique, et enfin que le délai de réalisation du 
projet s’inscrit dans les mois à venir.

Sales Accepted Lead (SAL) 
C’est un lead transféré au service commercial en tant qu'opportunité 
dans le CRM de l’entreprise et pour lequel le commercial accepte de 
le prendre en charge dans un délai de prise de contact défini. Si le 
responsable commercial confirme le projet avec son contact, le 
lead est converti en SQL ( Sales Qualified Lead)

Raw Lead (prospect non qualifé) 
Il s’agit ici d’un contact qui a été identifié par votre service 
marketing et qui a manifesté un intérêt pour un produit ou service de 
l’entreprise. Ce contact s’est identifié au travers d’un formulaire sur 
votre site web ou sur un salon. Pour inciter vos visiteurs à s’identifier, 
il faut être en mesure de leur proposer des contenus pour lesquels 
ils seraient prêts à laisser leurs coordonnées. Seuls les contenus 
Premium (voir pages 12)  couplés à des Landing Pages peuvent 
vous permettre d’identifier vos leads. 

Target (cible de prospects)
Votre cible est l’élément primordial qui va vous permettre de construire 
vos campagnes marketing. Votre cible détermine les personnes les 
plus susceptibles d’être intéressées par vos solutions, séléctionnées 
par secteur, types de sociétés, profession, age, pouvoir d’achat, etc. 
Il s’agit de vos contacts disponibles dans votre CRM, ainsi que ceux 
disponibles à l'achat ou à la location via des sociétés spécialisées 
afin d’élargir votre base de prospection Outbound.
En Inbound, vous allez davantage rechercher les sujets qui 
intéressent votre cible comme les blogs ou les mots clés recherchés.

Les 3 stades du tunnel de 
conversion
La stratégie de contenu doit être articulée autour de 
trois axes classiques du tunnel de conversion. 

Le haut de tunnel (early stage) :
Lorsque le prospect commence à chercher des 
informations sans s'identifier, les contenus diffusés 
sont des contenus éducationnels (Blogs,  infographies 
notamment).

Le milieu du tunnel (middle stage) : 
À ce stade du parcours d’achat, le prospect a acquis 
de la maturité dans le sujet. Les contenus diffusés 
sont alors beaucoup plus orientés sur les solutions 
et le marché (rapports d’analyses, guides d’achats, 
webinaires). 

le bas de tunnel (last stage) : 
Lorsque le prospect a démontré son intérêt pour 
votre solution, le contenu diffusé est alors davantage 
orienté sur la démonstration de votre proposition de 
valeur et des solutions proposées afin de le convaincre  
de la supériorité de votre offre et ainsi pouvoir le 
convertir en opportunité (études de cas, démos, avis 
consommateurs,...).

Conceptualisation du parcours 
client B2B
En B2B, le parcours client ne se résume pas à une 
histoire de design de site web ou d’application, et 
non plus simplement à un processus de e-commerce. 
C’est toute l’expérience que va vivre un prospect 
avec votre marque, depuis sa première recherche 
d’information jusqu’à sa relation avec vos services 
après l’achat. 

La qualité de votre parcours client peut se mesurer de 
différentes manières : 

• Notoriété et e-réputation (blogs, Branding,...)

• Qualité de votre site web  (navigation,  messages) 

• Qualité des contenus disponibles sur le web

• Qualité des modes de communication (emails)

• Qualité des interactions (contact téléphonique)

Le Marketing joue donc un rôle prépondérant dans 
la mise en place du parcours client qui permettra de 
nouer une relation de confiance avec les prospects et 
asseoir la crédibilité de l’entreprise dans le domaine 
recherché. 
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INBOUND OUTBOUND

SEO/SEM
Articles/ Blog

Vidéos, Infographies
Communiqué Presse

Slideshare

Publicité
Bannières
Campagnes d’emails
Retargeting
Adwords

Télé-prospection
Salons
Roadshows

Webinars 
Live demo
Cas client

Tarifs

Budget
Autorité
Besoin
Délai

Workshop
Roundtable
Démo client
POC

Website
E-Newsletters
Livres Blancs
Product guide

Ebooks

1. ATTIRER

2. MATURER

4. QUALIFIER

3. CONVERTIR

OPPORTUNITÉS

• Identification 
des besoins 
et recherche 
d’information

• Considération 
des solutions 
potentielles

• Sélection des 
solutions retenues

• Recherche 
de solutions 
potentielles

ObjectifsProspects

• Décision
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Mise en place du processus de génération de leads
Votre stratégie de prospection marketing doit reposer sur une méthodologie cohérente et agile 
basée sur l'analyse avancée de vos données, sur une gestion habile de vos contenus et sur 
l'automatisation de de vos processus.

Évaluation de votre processus 
de prospection digitale et des 
KPIs

Les indicateurs clés de performance de génération de 
leads vous permettent de mesurer l’efficacité de votre 
stratégie de génération de demande, de la qualité de vos 
leads ainsi que de la vitesse de conversion de vos leads en 
opportunités : 

• Volume : nombre de leads qualifiés, niveau 
d’engagement, nombre d’opportunités créé, 
pipeline,…

• Conversion : % de leads par niveau d’engagement, 
% de conversion en opportunités, % conversion en 
Win/lost

• Vélocité : temps de conversion moyen d’un prospect 
en lead, d’un lead en opportunité, d’une opportunité 
en Win

• Contribution : en % et en valeur des investissement 
marketing et de chaque programme marketing au CA 
de l’entreprise,

• Performance des campagnes : coût par lead, 
retour sur investissement de chaque campagne et 
tendances par marché, segment, source de leads, 
versus goals/benchmarks.

En utilisant les outils d'analyse avancée d'attribution, 
il vous est possible de savoir quels contenus génèrent 
le plus de leads, via quels médias, et sur quels 
mots clés. Ces informations permettent de mieux 
comprendre le parcours client et ainsi de mieux 
interagir avec chaque prospect afin d'améliorer leur 
expérience avec votre entreprise.

Définition de vos objectifs 

Votre marketing de contenus ne doit pas 
uniquement servir à essayer de capturer des leads via des 
Call-To-Action et des Landing Pages. Il sert également à 
améliorer votre référencement, à développer votre 
votre notoriété, à argumenter lors d'une présentation 
en public ou encore à créer des outils d'aide à la 
vente pour vos commerciaux. 

Chaque contenu répond à un objectif précis de votre 
stratégie marketing et doit être produit dans une intention 
précise. 

Que vous optiez pour une stratégie de notoriété de 
marque, de propotion d’une gamme de produit ou encore 
de développement de votre audience au sens large, vous 
devrez vous assurer que votre stratégie est en phase avec 
votre parcours client, le cycle de prospection de votre cible, 
ainsi que les contenus associés.

Sélection de votre cible 

Définir ses clients potentiels sur une campagne 
marketing revient à comprendre et identifier les étapes clés 
de leur processus de recherche d’information et d’achat. 
Ceci vous permettra de mieux comprendre leurs défis pour 
répondre plus précisément à leurs questionnements avec 
les contenus que vous allez créer.

Segmentez vos clients afin d'adapter vos contenus. Étudiez 
vos clients les plus captifs , leurs interrogations, leurs 
sources d’information (les blogs et forums en lien avec votre 
activité ou vos produits), les sujets qui les intéressent le 
plus et les mots clés utilisés pour effectuer leurs recherches 
(Google Trends ou le keyword planner). 
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Production du plan marketing et 
éditorial

Pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie de génération 
de leads, il faut commencer par construire un plan 
marketing et éditorial solide sur 12 mois, avec une stratégie 
de contenus cohérente en fonction de vos priorités et vos 
objectifs. 

Le plan Marketing va définir votre stratégie et vos priorités 
sur les trimestres à venir en termes de solutions, cibles, 
croissance, nombre de leads nécessaires, budget et activités 
à mettre en place pour atteindre vos objectifs. Ces activités 
seront définis en fonction des contenus stratégiques prévus 
sur la période. 

Votre planning éditorial doit pouvoir accompagner le 
cycle de conversion de vos prospects avec la fourniture 
d’un contenu approprié à chaque étape de leur maturation, 
quels que soient les Médias et outils utilisés. Il doit suivre 
un processus documenté clair, commençant par la création 
du contenu Premium qui sera ensuite décliné en contenus 
dérivés, éléments clés de votre stratégie multicanal. 

Toute votre stratégie de génération de leads doit démarrer 
avec la définition de votre thème principale que vous 
souhaitez développer sur la période. Le planning éditorial 
permettra de définir les contenus délivrables su la période. 
Enfin le plan marketing déclinera toutes les activités 
marketing qui vont utiliser les contenus éditoriaux afin de 
maximiser les points de contact entre le contenu et vos 
prospects. 

Production de contenus attractifs

L'enjeu dans une stratégie de marketing de 
contenu consiste à savoir transformer votre expertise 
métier en proposition de valeur dans différents contenus 
attrayants, simples à comprendre, donnant envie d’en 
savoir plus… et optimisés pour les moteurs de recherche.

Suivant l'objectif recherché, vous devrez soigner autant le 
fond que la forme. Quel que soit votre auditoire, les mots 
clés, la sémantique et le graphisme utilisés seront les trois 
éléments clés de votre contenu. 

Identifiez les sujets stratégiques de vos contenus 
en fonction des recherches et interrogations de vos 
prospects ainsi que des sujets les plus populaires 
chez vos concurrents. De nombreux outils de 
webanalytics vous permettent aujourd'hui d'analyser 
les mots clés les plus recherchés ainsi que les plus 
utilisés par vos concurrents.

En plénière comme en SEO, il faut porter une attention 
toute particulière à vos titres, à vos mots-clés mais aussi 
sur votre sémantique qui permet de comprendre votre 
contenu, que ce soit pour votre auditoire comme pour 
Google.

Promotion et diffusion de vos 
contenus

Une fois vos contenus créés, il faut ensuite savoir optimiser 
leur diffusion. Pour cela, vous allez devoir utiliser  les deux 
méthodes d'Inbound et d'Outbound afin d'optimiser 
l'utilisation de vos contenus pour générer vos leads. 

En Inbound Marketing, vous devrez optimiser : 

• Le référencement de vos contenus et pages web 
(SEO/SEM)

• La diffusion de vos contenus sur les réseaux sociaux, 
votre Blog, votre Newsletter, dans le Presse et dans 
SlideShare.

• La fréquence de publication de vos contenus

• La mise en avant de vos contenus et CTA (Call-To-
Action) : en captivant l'attention de vos prospects, vous 
pourrez alors réussir à les identifier en leur proposant 
d’aller plus loin dans le sujet en téléchargeant votre 
contenu Premium.

En Outbound Marketing, vous devrez davantage vous 
focaliser sur : 

• La promotion de vos contenus via des campagnes 
d'emailing 

• La mise en place d’événements ou la participation à 
des salons en tant que Speaker, 

• La promotion de votre contenu stratégique via des 
webinars 

Automatisation de votre 
processus de conversion

Les plates-formes d’automatisation du marketing 
permettent aux équipes marketing de gagner en temps 
et en efficacité, tout en apportant aux responsables 
commerciaux une source importante de revenus 
supplémentaires. 

Elles offrent de nombreuses fonctionnalités telles que 
l'automatisation de vos campagnes d'emails, l'intéraction 
avec vos réseaux sociaux, la création des landing pages et 
des formulaires, la maturation et le scoring de vos leads, 
l'analyse de performance de vos contenus et outils, etc.

La plate-forme d’automatisation du marketing peut ainsi 
vous permettre :

• D'identifier les entreprises qui visitent votre site web 
et à quelle fréquence

• De personnaliser vos communications 
automatiquement en fonction du contexte, du profil 
et du parcours de chaque prospect

• De classer automatiquement le niveau d’engagement 
des leads (scoring) en fonction de leur parcours 
d’achat afin de pouvoir sélectionner les plus qualifiés 
et vous concentrer sur ces individus.
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L’importance du marketing de contenu dans le 
processus de génération de leads
Le marketing de contenu est l’approche stratégique qui consiste à créer et diffuser de 
l’information utile, pertinente et cohérente en destination d’une cible de prospects clairement 
définie afin de les attirer, convaincre et convertir en opportunités qualifiées.

Votre contenu est l’essence même de votre communication 
et de votre marketing. Il doit offrir une valeur ajoutée forte 
pour vos prospects, être pertinent et convaincant et répondre 
aux attentes de votre audience ciblée, sans être pour autant 
centré sur votre entreprise et vos solutions. Votre contenu 
doit pouvoir suggérer votre proposition de valeur ainsi que 
vos vos différenciateurs compétitifs tout en apportant un 
contenu pédagogique pour votre auditoire.

Le marketing de contenu existe depuis des dizaines 
d’années, mais il a pris une toute autre dimension avec 
l’essor d’Internet et des réseaux sociaux. Les entreprises 
ont toujours recherché l’information adéquate et pertinente 
nécessaire afin de leur permettre de prendre des décisions 
rationnelles. 

Cette démarche s’est amplifiée avec l'essor du Digital et 
du Big Data. Internet offre aujourd'hui aux prospects une 
multitude d'informations, ainsi qu'un espace d'expression 
extrêmement étendu tels que les réseaux sociaux, les 
avis d'autres consommateurs, les commentaires, les 
argumentaires, les vidéos, les comparateurs de ROI,... Dans 
ce flot de messages et d'information, le marketing ciblé et 
personnalisé a supplanté le marketing de masse. le Big 
Data ainsi que les nombreux outils d'analyse de données 
comportementales ont modifié le rôle stratégique du service 
marketing au sein des entreprises B2B compte tenu du 
potentiel de chiffre d'affaires qu'il peut désormais générer.  

Un enjeu fondamental pour les directions 

La transformation numérique oblige les entreprises à 
repenser leur modèle économique, mais également leur 
organisation marketing. Le marketing de contenu est devenu 
un enjeu majeur pour les entreprises qui doivent s'adapter à 
la mutation du processus de prospection.

Les chiffres le prouvent. Les directions des entreprises n'ont 
pas encore assez conscience de l'importance du marketing 
de contenu dans leur stratégie de génération de leads.  

Bien que 9 entreprises sur 10 interrogées disent utiliser 
le marketing de contenu1, 40% d'entre elles estiment ne 
pas être efficaces en la matière et près de 70% d'entre elles 
estiment ne pas avoir la bonne organisation. 

Le marketing de contenu nécessite de mettre en place 
des méthodes de travail "agiles" afin de pouvoir améliorer 
en permanence ses interactions avec ses prospects sur le 
principe du "test & learn" et de l'A/B testing.

Un véritable relais de croissance 
Le marketing de contenus concerne tous les canaux de 
communication, qu’il s’agisse du Web, du Social Media, du 
Print ou des événements comme les salons, et agit à tous les 
niveaux de votre relation avec vos prospects et clients. 

Mis en place correctement, le marketing de contenus permet 
de mieux interagir avec ses prospects et par conséquence : 
• D’accroître sa notoriété et son positionnement en tant 

qu'Expert sur le marché
• De multiplier la détection de nouveaux prospects 
• D'accompagner ses prospects à chaque étape de leur 

cycle de conversion et ainsi pouvoir influer dès le début 
du cycle de vente sur leur réflexion et sur leur choix

• De connaitre la véritable performance de ses 
campagnes, outils et dépenses marketing

• D’améliorer son référencement naturel sur Internet
• De renforcer son service client, ainsi que son  processus 

de rétention et d’upsell.
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1 : Production de contenu 
Produire un contenu de qualité, engageant et récurrent 
reste le challenge N°1 des entreprises en B2B pour 60% 
d’entre elles. Il est lié pour la plupart des cas au manque de 
ressources, ainsi qu’à leur processus interne. La production 
de contenus Premium est le principal point de blocage en 
amont du processus. Ils sont en général longs à produire car 
ils nécessitent à la fois une problématique stratégique, des 
points de vue d’Experts, des analyses chiffrées, une rédaction 
éditoriale de qualité, ainsi que de la création de contenus 
graphiques en phase avec le Branding de l’entreprise.

2 : Analyse de la performance
Une fois le contenu créé, 57% des entreprises ont du mal 
à mesurer l’efficacité de ce contenu et de son retour sur 
investissement. Ceci est principalement dû au manque 
d’outils de Marketing Automation et de tracking qui 
permettent de rattacher la vente d’une solution aux différents 
outils marketing ayant permis de détecter et générer le lead 
initialement.

3 : Savoir-faire interne
Pour 25% des entreprises, l’efficacité de leur marketing de 
contenu est menacée par le manque de compétences en 
interne et des outils nécessaires à sa mise en œuvre. Au-
delà des données techniques et stratégiques, la production 
de contenus Premium nécessite des qualités rédactionnelles 
adaptées ainsi que les qualités d’illustrateur d’un Graphiste.

4 : Stratégie et organisation
En marketing digital omnicanal, les organisations marketing 
cloisonnées ou en silos constituent un réel obstacle. 62% 
des responsables marketing en B2B considèrent que leur 
entreprise n’a pas l’organisation adaptée au marketing de 
contenu. Même s’ils considèrent dans 83% qu’ils ont une 
stratégie en place de marketing de contenu, 48% avouent 
de pas avoir de stratégie documentée et validée par la 
hiérarchie. Les entreprises les plus efficaces en marketing 
de contenu disposent d'une équipe organisée en support 
autours du marketing de contenu.

Les challenges du marketing de contenu

Seuls 32% des entreprises se sentent matures ou d’un niveau avancé en Content Marketing 
selon la dernière étude 2016 de CMI/MarketingProfs1.

1 - 2016 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs
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Comprendre le parcours client en B2B

Les entreprises B2B qui créent les meilleurs contenus sont celles qui au préalable ont défini une 
vision claire de l'utilité de ces contenus en fonction de leur priorités et du parcours client. 

Une société qui décide de produire de larges volumes de 
contenus sans en définir leur rôle au sein d'une stratégie 
cohérente risque de ne pas satisfaire ses prospects, perdre 
leur attention ou pire de produire des contenus aux objectifs 
contradictoires. Comprendre le parcours de vos prospects 
nécessite un peu de technique et d'analyse de données. 
Néanmoins les solutions existent et peuvent vous permettre 
d’accroître significativement le nombre de leads générés et 
leur conversion en opportunités.

Scénarisez vos parcours client
Les points de contacts potentiels online et offline avec vos 
prospects sont aujourd'hui nombreux et variés. Le succès de 
vos campagnes marketing dépend dorénavant de la cohésion 
de vos contenus au travers des scénarios de parcours client 
qui doivent renforcer les messages clés que vous souhaitez 
leur transmettre. Chaque morceau de contenu doit suivre 
une logique de communication pertinente et sera conçu 
pour accompagner vos prospects à chaque nouvelle étape 
clé de leur évolution dans leur tunnel de conversion. 

A titre d'exemple, un prospect qui recherche un mot clé 
trouvera un lien vers votre contenu spécifique. S'il visite votre 
site web sur ce contenu, il pourra être "retargeté" sur un livre 
blanc sur le même sujet. S'il consulte le livre 
blanc, il recevra un email d'invitation à un 
webinar. S'il ne participe pas au webinar,  
un nouvel email lui sera envoyé par la 
suite pour qu'il consulte un nouveau 
contenu, etc...

Que recherchent vos prospects ? 
Dans une stratégie de contenu, il faut savoir prendre du recul 
par rapport à ses propres solutions en se posant un certain 
nombre de questions : 
• Quelles sont les problématiques majeures de vos 

prospects auxquelles vos solutions répondent ? 
• Quels mots clés correspondent le mieux à leurs 

recherches ? 
• Où vont-ils pour trouver les réponses à leurs questions ? 
• Quels formats de contenu sont les plus recherchés
• Quels sont les médias et personnes les plus influents 

dans leurs réseaux

D'où viennent vos prospects ? 
Générez-vous assez de traffic? Vos prospects viennent-ils 
sur vos contenus via leurs recherches sur google, via vos 
emails, une bannière ou un article de blog? Pour maîtriser et 
optimiser votre marketing de contenus au meilleur coût, vous 
devez faire l'inventaire de vos canaux de communication 
potentiels et savoir également assez précisément lesquels 
sont les plus performants sur votre cible de prospects.
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Les différents types de contenus marketing
Pour être efficace, un processus 
de génération de contenus doit 
commencer par un planning de 
contenus Premium et contenus 
dérivés en fonction de vos priorités et 
objectifs. 

Contenu Premium
Le contenu Premium constitue votre 
contenu source qui va vous permettre 
d’adresser un thème stratégique sur 
une période donnée via différents 
médias et outils marketing multicanal. 
Ces morceaux de contenu issus du 
document source sont appelés « 
contenus dérivés » et vous permettrons 
de toucher vos prospects cibles plus largement selon leur 
niveau de maturité durant leur cycle de prospection. 

Le contenu Premium se décline dans la plupart du temps 
en livre blanc, e-book, guide, étude de cas ou rapport 
d’analyse de marché. Il est constitué généralement d’études 
techniques et de réflexions approfondies sur le sujet choisi. 
La production de contenu Premium est la tâche la 
plus fastidieuse du processus Marketing. Les sources 
d’informations sont souvent multiples, et ceux qui ont 
l’information ont souvent ni le temps, ni le savoir-faire pour 
écrire un contenu qui soit à la fois attractif et qui réponde aux 
attentes de vos prospects.
Les contenus Premium sont en général mis à disposition  des  
prospects via une « landing page » (page web dédiée) sur 
laquelle ils devront s’identifier via un formulaire pour pouvoir 
télécharger le contenu.

Le contenu Premium est donc d'une extrême 
importance. Il définit votre sujet stratégique prioritaire 
ainsi que vos mots-clés et messages associés. Il 
permet de créer vos contenus dérivés pour toucher 
davantage de prospects via votre promotion multicanal 
et enfin il vous permet de capturer vos leads via les 
Call-To-Action.

Le contenu Premium doit intégrer des éléments clés de 
compréhension et de persuasion comme :
• L'identification des challenges des vos prospects
• Une études approfondies des causes et conséquences
• Les solutions tangibles 
• Votre proposition de valeur
• Des illustrations concrètes

Votre création de contenus Premium doit suive un 
planning de production régulier afin de pouvoir anticiper 
les différentes activités marketing que vous allez mettre en 

place dans 
les mois à venir pour 
atteindre vos objectifs stratégique. 

Contenu dérivé
Les contenus dérivés sont issus de vos contenus Premium 
et vous permettent d’alimenter votre planning de diffusion. 
L’objectif des contenus dérivés est double : toucher une 
large audience en multipliant les points de contact, et attirer 
votre cible vers le contenu Premium.

Les contenus dérivés sont principalement utilisés dans 
les articles de blog, emails, présentations ppt, brochures, 
webinars, vidéos, infographie, etc.
Plus les formats de contenus dérivés seront variés, plus 
ils permettront d’engager avec votre cible. Les contenus 
dérivés ne requièrent généralement pas de s’identifier pour 
pouvoir les consulter. Ils permettent d’engager et d’échanger 
avec votre auditoire, de créer une relation de confiance et de 
démontrer votre crédibilité sur les domaines concernés. 

Contenu simplifié
Les contenus simplifiés sont des extraits de vos contenus 
dérivés qui vont permettre d’alimenter brièvement des listes 
de contenus comme des Newsletter, emails, commentaires 
de blogs, Social Media (Facebook, Tweeter, Linkedin,…) etc. 
Les contenus simplifiés sont en quelques sortes des teasers 
pour attirer vos lecteurs sur vos contenus. 

Il conviendra donc de porter une attention particulière aux 
titres et aux visuels dans ces contenus. Un texte avec une 
image ou une photo pertinente a 4 fois plus de chance d’être 
partagé qu’un texte seul, et les vidéos se partagent 1200% 
plus que les textes seuls et liens cumulés (Facebook 2015).
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Quelle Stratégie de contenus adopter?

Tout l'enjeu dans une stratégie de génération de leads est de définir un seul sujet prioritaire sur 
une période donnée autour duquel vous allez devoir structurer vos contenus et construire votre 
plan de communication multicanal.

Selon une étude Forrester, 87% des Marketers en B2B ont 
du mal à produire des contenus qui permettent d'accrocher 
leurs prospects1. Beaucoup d'entreprises se lancent dans le 
marketing de contenus sans stratégie, essayant de produire 
un maximum de contenus dans l'espoir que l'un d'eux 
suscite davantage d'intérêt qu'un autre.

Choisissez votre sujet avec précaution

Votre thème de contenu doit porter sur un sujet précis 
et commun à l'ensemble de votre cible de prospects. Il 
représente la clé de voûte de votre stratégie multicanal et 
doit être choisi en fonction des éléments suivants : 

• Utilisez les termes les plus couramment utilisés et 
recherchés par vos prospects. Recherchez les mots 
clés les plus utilisés sur Google dans le domaine 
recherché. Votre titre peut vous paraître en adéquation 
avec votre sujet mais ne pas correspondre aux mots 
clés recherchés par vos prospects. 60% de tous 
les clicks via les moteurs de recherche se font 
sur les 3 premiers résultats en trafic organique. 
(Business2Community).

• Analysez les sujets populaires de vos concurrents afin 
de vous démarquer avec des sujets plus séduisants.

Racontez une seule et même histoire
Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui compartimentées 
en silos, par gamme de produits ou types de solutions. Dans 
ces cas, chaque entité tente de promouvoir ses solutions 
de la meilleure manière possible sur la base des contacts 
de l'entreprise. Les différents services  d'une entreprise 
peuvent alors se retrouver en concurrence interne 
pour obtenir une meilleur part du plan média (share 
of voice). Il en résulte une multiplication des messages 
sans cohésion envers les prospects, ainsi qu'une perte 
d'efficacité inévitable du processus de génération de leads 
de l'entreprise.

D'après eMarketer, 62  % des professionnels du 
marketing déplorent l’absence d’intégration de leur 
communication sur l’ensemble des points de contact2.
Pour être efficace en B2B, les entreprises doivent réussir à 
sélectionner un thème majeur sur une période donnée afin 
de pouvoir exploiter pleinement le potentiel de chaque canal 

de communication. 
Ce thème majeur sera rigoureusement sélectionné en 
fonction de vos objectifs et de votre stratégie. Il deviendra 
alors l'objet de votre contenu Premium qui sera développé 
dans le cadre de cette campagne. 

Définissez votre business plan
Fixez-vous des objectifs précis et décrivez de quelle manière 
votre stratégie de contenus va vous permettre d'atteindre 
ces objectifs. Indiquez clairement quelle stratégie de 
contenus vous allez mettre en place et pour quelle cible. 
Expliquez comment vos contenus en fonction des canaux 
de communication vont pouvoir influencer votre cible et la 
faire avancer dans son tunnel de conversion. Cartographiez 
l'ensemble des contenus prévus ainsi que leur "appel à 
l'action" afin de valider leur cohérence par rapport à vos 
objectifs. Ce business plan vous permettra d'obtenir plus 
facilement l'adhésion de vos collaborateurs et de votre 
hiérarchie.
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Savoir mesurer la performance de ses contenus
Ne pas savoir mesurer l’efficacité de ses contenus, ni leur 
retour sur investissement, représente un frein important dans 
l'allocation du budget dédié au marketing de contenus. 
Pourtant les outils existent et peuvent facilement être mis en 
place. 

Les outils de Webanalytics
La qualité de votre référencement dépend de la qualité de 
votre contenu. La première variable à étudier  est  donc votre 
positionnement dans les moteurs de recherche comme 
Google en fonction de vos contenus et de vos mots clés. 
Vous pourrez ainsi mesurer et analyser en détails : 
• Le trafic généré par vos contenus (taux de rebond, 

visiteurs uniques, référencement,...)
• Le nombre de visiteurs qui entrent sur votre site par une 

landing page 
• Le comportement des visiteurs ayant consulté ce 

contenu
• Le nombre de pages vues. Ici, il sera important de se 

focaliser sur le nombre de pages vues de la page où se 
trouve votre contenu, d’une vidéo ou d’une présentation  
plutôt que sur le nombre de visiteurs de votre home 
page.

Le plan de taggage
Les Tag (ou balises) sont installés sur votre site web afin de 
traquer plus précisément les comportements de vos visiteurs 
et étudier vos parcours client.

Les tags traquent ainsi tous les comportements de vos 
visiteurs et vous permettent de savoir d'où ils viennent, où ils 
vont, le temps qu'ils passent par page, sur quoi ils cliquent, 
etc. Une fois ces données traitées et mises en page, il 
vous sera alors possible de mesurer le taux d'attention et 
d'intérêt de vos contenus, la performance de votre parcours 
client et des canaux de communication utilisés ainsi que les 
messages les plus performants en fonction des cibles. 

Grâce à l’outil gratuit de création d’URL développé par 
Google , il vous sera possible : 
• D'identifier les sources de trafic d’où viennent vos 

visiteurs (moteur de recherche, envoi de votre newsletter, 
réseau social particulier)

• Savoir précisément de quels médias proviennent 
vos visiteurs ,sur quels supports ils ont cliqué (email, 
newsletter, bannière,...).

• Mesurer le succès d’un contenu en particulier en 
mesurant le nombre de téléchargements ou le nombre 
de souscriptions à votre Newsletter

• Analyser les mots clés qui offrent les meilleures 
performances en ajoutant un tag lié à votre campagne 
ou promotion spécifique.  

Taux de transfert des contenus (viralité)
De nombreux outils permettent de mesurer la performance 
de vos réseaux sociaux tels que Google Analytics qui 
peut également mesurer le trafic que les réseaux sociaux 
apportent à votre site. 

En alliant l’ensemble de ces outils d'analyse, vous pourrez 
avoir une vision globale de votre investissement dans les 
réseaux sociaux et ainsi savoir combien d’internautes ont été 
touchés, quelle est votre influence sur le web, qui parle de 
vous, ou encore quels sont les réseaux qui vous apportent 
le plus de visites sur votre site. A vous de définir les données 
que vous souhaitez ressortir de votre utilisation des médias 
sociaux. 

Capacité à recycler votre contenu 
La création de vos contenus coûte cher. Ainsi, plus vous 
déclinerez vos contenus Premium en contenus dérivés et 
plus vous améliorerez votre ROI. De même, vos contenus 
n'ont pas de date limite de consommation, donc plus vous 
aurez la capacité à réutiliser vos anciens contenus en les 
améliorant régulièrement avec de nouvelles informations,  
plus vous augmenterez votre ROI. 
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Comment optimiser la diffusion de ses contenus 
Le mix marketing a évolué... Fini les 4P, tout se joue aujourd'hui sur le Content Marketing et la 
stratégie de diffusion selon le modèle POEM (Paid / Owned / Earned Medias)

L'approche POEM ne vient pas du Digital

Les termes "paid, owned et earned medias" ne sont pas 
nouveaux et définissaient initialement l'ensemble des médias 
disponibles afin de promouvoir une offre au sens large. Avec 
l'essor du Digital, le mix POEM a pris encore plus d'ampleur 
et certains Marketers ne l'appliquent plus qu'à leur stratégie 
digitale afin d'optimiser leurs investissements en AdWords vs 
les bénéfices escomptés.

Néanmoins, le modèle POEM va bien au-delà de l'acquisition 
de trafic et s'adapte parfaitement pour un plan de diffusion 
de contenus Premium dans le cadre d'une stratégie de 
génération de leads. 

Paid Media 
Les "médias payés" sont ceux qui vous permettent de 
profiter d'un maximum de visibilité en un minimum de temps. 
Souvent associés au marketing Outbound, les médias payés 
servent à interpeller votre auditoire comme les bannières 
web ou les AdWords et sont donc sensibles à la définition 
de votre cible (personas). Cependant ils peuvent également 
être adaptés à une stratégie Inbound comme le Native 
Advertising sur des sujets pointus. 
Les médias payés doivent être utilisés avec maîtrise afin 
d'en optimiser leur retour sur investissement, auquel cas 
ils  pourraient vous coûter cher pour peu de résultats. 
Aussi, l'AdWords sera intéressant en début de campagne 
d'Inbound afin d'amorcer votre visibilité mais ne doit pas 
durer une fois votre campagne amorcée.

Owned Media 
Les "médias détenus" sont ceux que vous contrôlez 
directement comme votre CMS (content management 
system ou  système de gestion de contenu) qui vous permet 
de gérer de A et Z l’apparence et le contenu de votre site 
web, et de poster vos articles sur vos blogs. Pour optimiser 
la diffusion de vos média détenus, il faudra porter toute votre 
attention sur la structure de votre site web, votre stratégie de 
SEO, sur la sémantique de vos contenus ainsi que sur les 
Call-to-Action que vous allez mettre en place.

Earned Media 
Les "médias gagnés" sont ceux qui vont relayer vos contenus  
de manière organique et commenter vos articles. Ce sont ces 
articles et renvois vers votre site (Netlinking) que Google va 
privilégier car ils sont acquis sur la pertinence sémantique de 
vos contenus et sur leur potentiel d'attraction, démontrant 
leur qualité dans leur domaine. Ces médias sont au cœur de 
votre stratégie d'Inbound Marketing et sont la récompense 
de la qualité de votre travail.  Ces médias se nourrissent des 
contenus qu'ils découvrent soit via vos médias détenus ou 
via vos médias payés.
En revanche, si cette visibilité gratuite n'est pas totalement 
maîtrisable, elle doit être contrôlée en permanence par un 
community manager afin de gérer les différents commentaires 
et débordements qui pourraient être négatifs pour votre 
réputation. 
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Comment définir le mix POEM idéal ?  

L'approche POEM fonctionne comme une check-list et vous 
permet d'élaborer et planifier votre stratégie de diffusion de 
vos contenus Premium en fonction de vos objectifs et de 
votre budget.
La répartition de vos priorités dans le Mix POEM va dépendre 
de votre niveau de maturité en Inbound Marketing vs 
Outbound.

Priorité N°1 : construire votre Owned Media. 

Il ne sert à rien de vouloir faire du Earned ou du Paid Media 
si vous n'avez pas structuré la base de votre Owned Media. 
Définissez vos objectifs, structurez vos pages web en 
fonction des mots-clés, optimisez votre référencement et 
liens (SEO), créez votre planning éditorial et commencez à 
développer vos contenus Premium de qualité, vos landing 
pages ainsi que votre Newsletter. Une fois votre organisation 
et vos contenus mis en place, vous allez ensuite pouvoir 
développer vos Earned et Paid Medias. 

Priorité N°2 : Obtenir du Earned Media

Pour développer votre trafic web, vous allez devoir toucher 
vos Influenceurs, c'est à dire les Blogueur experts dans votre 

domaine ou votre secteur et qui disposent d'un Blog à très 
forte notoriété. Publiez régulièrement sur votre blog, les blogs 
partenaires, les sites communautaires et les réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook, linkedIn, Google+, SlideShare,...) 
Faites des commentaires réguliers sur les autre blogs et 
forums et multipliez les backlinks (liens vers votre site et 
contenus).

Priorité N°3 : booster votre notoriété avec le Paid Media

Imaginez le Paid Media non pas comme un carburant 
mais plutôt comme un propulseur. En début de campagne 
marketing Inbound, investissez en AdWords sur vos contenus 
Premium et contenus stratégiques en vous focalisant sur 
les mots clés les plus pertinents et les plus recherchés. 
Investissez dans les bannières uniquement si vous disposez 
d'un Call-to-Action suffisamment attractif pour capturer 
vos leads. Participez aux Salons spécialisés en tant que 
Partenaire pour participer aux tables-rondes (speaker). 

Le concept POEM va ainsi vous permettre de créer votre 
plan média de manière optimum afin de générer le maximum 
de prospects qualifiés tout en préservant l'expérience client.
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Comment créer un contenu Premium de qualité ?
Concentrez vos contenus sur l’expérience de vos prospects et de vos clients, et non sur vous-
même.

 Définissez une équipe dédiée
Lorsque vous décidez de lancer une stratégie 

de marketing de contenu, vous devez avoir en interne au 
moins une personne désignée comme responsable de la 
production et de la promotion de ces contenus, surtout si 
vous travaillez avec une agence de communication dédiée. 
Elle assurera la coordination et la validation de la production 
avec les différents interlocuteurs internes et externes.

 Définissez votre stratégie
Selon une étude de Benchmark récente de 

Marketo, il apparaît que les entreprises qui disposent d’une 
stratégie de génération de leads mature sont 133% plus 
performantes que les autres entreprises en moyenne et 
174% plus performantes que les entreprise novices dans ce 
domaine.

Définissez 1 à 3 thèmes majeurs que vous souhaitez  
développer sur le trimestre à venir afin de focaliser tous vos 
efforts dans ce seul objectif. Ces thèmes constitueront les 
sujets de vos contenus Premium et contenus dérivés. 

Cette étape est importante car elle va permettre de 
définir votre angle d’attaque, le but à atteindre, toutes les 
sources d’information disponibles, les contenus qui seront 
nécessaires ainsi que les Call-To-Action que vous allez devoir 
mettre en place pour atteindre vos objectifs.

 Définissez votre planning éditorial
Le planning éditorial est essentiel afin de bâtir 

un plan de communication solide et stratégique. Sans plan 
éditorial, vous pourrez difficilement définir les contenus 
dérivés à prévoir en fonction de vos cibles, vos fréquences 
de communication ainsi que le planning de vos activités.

Un plan éditorial vous permettra d'anticiper la création de 
chacun de vos contenus Premium et dérivés : étude de 
vos sujet, interviews, envoi de vos invitations, date de vos 
webinars, articles de blog, ... N’oubliez pas qu’un contenu 
Premium prend au moins un mois pour être créé.

 Identifiez vos cibles
La meilleure façon d'obtenir des leads de qualité 

est de cibler davantage vos prospects avec des messages 
et une communication qui répondent à leurs attentes. Vous 

obtiendrez ainsi de meilleurs résultats sur vos campagnes, 
améliorerez votre taux de réponse et optimiserez votre taux 
d'Opt-in (vs nombre de contacts qui se désabonnent).

 Identifiez les problématiques (pain 
points) de votre cible

A ce stade, ne parlez pas de produits, ni de services. 
Exprimez clairement pourquoi la situation actuelle subit un 
changement de paradigme, de marché, de régulations ou de 
technologies. En quoi ces changement affectent l’efficacité 
des entreprises et quels challenges sont à prévoir dans 
un futur proche. Évoquez des problèmes stratégiques qui 
induisent un coût potentiel pour l’entreprise.

 Appuyez-vous sur des faits et des 
chiffres

Il sera très facile et rapide pour un lecteur de valider si votre 
contenu est sérieux ou non. Aussi, plus vous intégrerez 
d’études et de chiffres validés, plus votre contenu aura de 
la valeur. 

Mieux encore, faites votre propre étude que vous pourrez 
publier et qui permettra d’augmenter votre notoriété sur le 
sujet choisi.
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 Interviewez des experts 
L’avantage en interviewant des personnes que 

votre auditoire considérera comme légitimes sur un sujet, 
c’est que vous n’aurez pas à justifier les éléments présentés 
par cet « expert en la matière ». Non seulement cela 
apportera un attrait supplémentaire pour votre contenu, mais 
aussi plus de poids quant à la crédibilité et à la pertinence 
de votre message. Si vous connaissez quelqu’un dans votre 
entourage qui a cette légitimité, n’hésitez pas à lui envoyer 
deux/trois questions par email que vous pourrez reprendre 
dans vos contenus. De plus, interviewer des Experts 
améliorera la fréquentation de votre site web et favorisera  les  
retweets de vos articles.

 Prévoyez plusieurs morceaux de 
contenu

En divisant votre contenu Premium en plusieurs sous-parties 
(voir « contenus dérivés » page 13), vous pourrez ré-utiliser 
ces morceaux de contenu de différentes façons comme pour 
un webinars ou des emails, pour rédiger des outils d’aide à 
la vente pour vos commerciaux, etc. Ceci vous permettra 
d’augmenter le ROI de votre contenu Premium de manière 
substantielle. 

 Testez et validez vos titres
Votre contenu Premium n’a pas eu l’audience 

espérée? Le titre n’était peut-être pas assez accrocheur 
ou bien il n'est peut-être pas assez proche des mots-clés 
recherchés sur Google. Testez différents titres avec vos 
collaborateurs afin de valider les titres qui résonneront le plus 
pour votre auditoire et surtout, regardez quels mots sont les 
plus stratégique pour votre thème, et ceux utilisés pas la 
concurrence.

N’oubliez pas que dans la plupart des cas, votre contenu ne 
sera consulté que si votre titre aura donné envie d’ouvrir le 
contenu. 

 Optimisez le référencement
Lorsque Google scrute le contenu de vos pages 

Web, il analyse les mots ou les expressions qui reviennent 
le plus souvent dans le texte de la page mais accorde 
davantage d’importance à la densité pondérée en fonction 
de l'endroit où le mot est trouvé. Ainsi, un mot trouvé dans 
le titre de la page aura un coefficient plus important qu'un 
simple mot dans une paragraphe.

Il faudra dont valider que vos mots-clés soient inscrits dans : 

• la balise meta description
• les balises de chapitre: h1, h2... h6
• le texte des paragraphes
• le texte de l'attribut alt des balises images img

Placez les mots clés importants dans les titres et au début 
des articles. Aussi, résumez les informations clés au début 
de votre paragraphe ou de votre article afin de permettre à 
votre lecteur de savoir s’il est bien dans le sujet recherché. 
Ceci vous permettra également d’optimiser le référencement 
de votre article.

 Utilisez des images attrayantes
Un texte avec une image ou une photo pertinente 

a 4 fois plus de chance d’être lu et partagé qu’un texte seul, 
et les vidéos se partagent 1200% plus que les textes seuls 
(Facebook 2015). 
Notre cerveau aime les images car s’il passe à peine deux 
secondes à décrypter un titre, une image peut captiver 
une personne en une fraction de seconde! Pourquoi ? 
Tout simplement parce que le cerveau humain analyse les 
informations visuelles 60 000 fois plus rapidement que les 
textes. Ainsi, une bonne image peut augmenter la probabilité 
qu’une personne va lire votre contenu de 80%. 

Les outils marketing considérés comme 
les plus efficaces en 2015

L’étude CMI 2016 met en avant les types de 
contenus considérés comme les plus efficaces par les 
professionnels du Marketing B2B dans leur stratégie de 
génération de leads (en Amérique du Nord).  

Bien qu’il soit a priori normal de voir les Livres Blancs 
et les Études de Cas en première position puisqu’ils 
représentent les contenus Premium les plus importants 
dans leur catégorie, il est en revanche important de 
noter que seules 70% des entreprises interrogées 
produisent des Livres Blancs et seulement 49% d’entre 
elles utilisent des études et analyses dans leur stratégie 
de marketing de contenu, 

Il n’est pas étonnant dans ce cas de constater que 72% 
de ces entreprises cherchent à créer des contenus plus 
engageants avec leurs clients et Prospects, et que 65% 
d’entre elles souhaitent mieux comprendre quels sont 
les contenus les plus efficaces.
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Le planning éditorial
Anticiper la production de vos contenus en corrélation avec vos  événements annuels 
Votre planning éditorial va de pair avec votre plan marketing et vous aide à mettre en œuvre efficacement votre stratégie de 
génération de leads. Il vous permettra de mettre à plat tous les outils et tactiques que vous allez devoir mettre en place pour 
promouvoir votre contenu Premium stratégique à venir. Il vous permettra également de vous assurer de la bonne répartition 
de vos communications dans le temps pour éviter de "spammer" vos contacts.

CONTENUS PREMIUM

CONTENUS DÉRIVÉS
• Newsletter ..........................................

• Webinar...............................................

• Web banner & retargeting........................

• SlideShare...........................................

• Articles/ Blog/ Réseaux sociaux...........
Presse

• Emails.................................................

• WhitePaper..........................................
• Cas client............................................
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Quels éléments intégrer dans votre planning éditorial ?
Positionnez en priorité vos contenus Premium qui vont alimenter vos contenus dérivés. Prévoyez un rétro-planning suffisant 
ainsi que les dates d'échéance clés à respecter. Indiquez ensuite les différents contenus dérivés à créer, leur cible, le titre clé 
qui servira de mots clés SEO, leur date effective de publication, le nom de la personne responsable  et le statut du document 
(en cours, retardé, validé,...). Pour être plus efficace, utilisez un planning éditorial partagé en SaaS.
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10 raisons d'automatiser votre processus de 
génération de leads
Les plateformes logicielles de marketing digital en SaaS comme Marketo vous permettent de 
créez, pilotez et mesurez efficacement vos campagnes marketing multicanal 

1 Une communication marketing 
multicanal en toute simplicité

Prenez le contrôle de vos actions marketing avec une 
plateforme complète pour gérer vos e-mails, Web, 
Blog, mobile, événements, mailing direct et réseaux 
sociaux... Avec Marketo, créez vos emails, landing pages, 
formulaires, conférences et évènements en un clin d’œil. 

2 Automatisez vos communications 
en fontion de vos scénarios

Automatisez vos envois d'emails à vos prospects en fonction 
de leurs actions afin de les faire avancer dans leur tunnel de 
conversion. Ne perdez plus de temps à répéter vos emails au 
cas par cas, et améliorez l'expérience de vos prospects avec 
votre entreprise en optimisant votre communication.

3 Personnalisation automatique et en 
temps réel de vos contenus

La personnalisation en temps réel permet d'adapter vos 
contenus instantanément en fonction de vos cibles définies 
et donc d’améliorer la pertinence de votre relation avec vos 
prospects. Ainsi, vous pourrez adapter les contenus que vos 
prospects consultent en fonction du nom de l'entreprise, du 
secteur, de la zone géographique, etc.

4 Mettez en place votre calendrier 
éditorial

Les plates-formes de marketing digital intègent en standard 
un outil de plannification de vos activités qui permet de 
simplifier la gestion de la production de vos contenus, la 
coordination des équipes et l'analyse de leur performance. 

5 Automatisez vos testes A/B
Améliorez vos taux de click et d’ouverture en affichant 

vos pages et messages les plus performantes. 
Marketo fournit les meilleurs tests A/B/n disponibles 
aujourd’hui pour les e-mails, et les plus utiles, qu’il s’agisse 
d’e-mails de masse ou d’une partie de campagnes 
déclenchées en cours.

6 Echangez plus simplement via les 
réseaux sociaux

Partagez vos vidéos, sondages sociaux et formulaires. Des 
fonctions de marketing social véritablement intégrées, avec 
des concours, des campagnes de parrainage, des enquêtes 
d’opinion, des publications de réseaux sociaux, du partage 
social intelligent, des analyses, etc.

7 Utilisez le reciblage par bannière
Le reciblage (retargeting) consiste à identifier des 

personnes qui ont visité votre site  (intérêt pour vos solutions, 
pages visités,...et plus encore) afin d'afficher des bannières  
publicitaires vous concernant mais sur les autres sites qu'ils 
visitent. 

Même les prospects anonymes ayant visité votre site Web 
peuvent être reciblés en fonction de l’emplacement, du 
secteur, de la taille de la société ou de l’inscription sur une 
liste de comptes ciblés.

8 Suivez la maturation de vos leads
Évaluez (scorez) vos leads en fonction de leur 

parcours. Le scoring est une méthode pour classer vos 
prospects en fonction de leur maturation dans leur cycle de 
prospection et en fonction de leur intention d'achat. 

Vous pouvez ainsi identifier quels clients sont les plus intéressés 
et lesquels sont prêts à acheter afin de les communiquer à 
votre service commercial ou de téléqualification.

9 Analysez votre performance
Les dashboards et outils d'analyse de plates-formes 

comme Marketo vous aident à mesurer et à justifier le 
retour sur investissement (ROI) marketing, à comprendre 
le véritable potentiel de recettes de votre organisation, et 
à optimiser vos processus marketing en combinant des 
analyses chronologiques complexes à la facilité d’utilisation 
de Marketo et à la flexibilité du cloud.

10 Intégration native à votre CRM 
Les solutions de Marketing Automation 

s'intègrent parfaitement avec tous les logiciels de CRM, 
d’ERP, de commerce électronique et autres sources de 
données clés afin de faciliter l'échange et la synchronisation 
des informations sur vos clients et prospects. 
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Comment KeizerLead peut vous accompagner 
dans votre processus de génération de leads
Société de conseil et de services en marketing relationnel Inbound et Outbound, KeizerLead vous 
accompagne dans la définition et la mise en œuvre de stratégies d’acquisition et de conversion 
de prospects B2B

La génération de leads est le cœur de notre activité. Avec plus de 15 ans d’expérience en Marketing B2B, les 
collaborateurs de KeizerLead appliquent une méthodologie éprouvée, basée sur l’expérience client afin d’analyser, 
optimiser et mettre en oeuvre les activités marketing Inbound et Outbound les plus pertinentes pour captiver, 
séduire et convaincre vos prospects.

Marketing Automation
Partenaire certifié Expert Marketo, nous vous accompagnons 
dans la mise en oeuvre de vos campagnes de Marketing 
Automation, la définition de vos scénarios de maturation ainsi que 
dans la mesure de vos ROI en fonction de modèles d'attribution 
définis.

Content Marketing
Nous élaborons et mettons en oeuvre votre stratégie de contenu 
(WhitePaper, ebooks, articles de blog, newsletter, …) pour 
captiver vos prospects, générer davantage de trafic et qualifier 
vos leads.

Web Analytics, Tag et SEO 
Nous analysons et améliorons la performance de vos dispositifs 
digitaux afin d'optimiser votre référencement, vos parcours client, 
la diffusion de vos contenus ainsi que vos outils de génération de 
leads.

Création de Blog et Landing Pages 
Nous concevons vos sites web, micro-sites, landing pages, 
formulaires et blog de manière optimisée pour les moteurs 
de recherche, les mobiles et l'expérience de vos visiteurs afin 
d'accoître la génération et la conversion de votre trafic.

Marketing opérationnel 
Parce qu'une stratégie de génération de leads de qualité doit 
s'appuyer autant sur le Marketing Inbound que Outbound, nous 
organisons vos événements clés en main et qualifions vos 
prospects via nos équipes de télémarketing. 

Diffusion Inbound & Outbound
Nous établissons votre plan média (Owned / Eraned / Paid) 
et diffusons massivement vos contenus là où se trouvent vos 
prospects via une stratégie multicanal, que ce soit sur les 
réseaux sociaux, par email, mailing, salons ou sur la Presse.
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