
10 conseils pour optimiser vos 
campagnes e-mail marketing et 
réussir dans l'e-commerce
 
Le livre blanc de l'emailing



la compétition est rude dans un monde globalisé et de plus en 
plus orienté vers le digital. Pour mener des campagnes marketing 
couronnées de succès, il est aujourd'hui crucial d'atteindre vos 
clients avec des off res personnalisées, et cela, à petit prix. Depuis 
de nombreuses années, l'un des canaux de communication les plus 
importants est l'e-mail marketing. Dans le livre qui suit, nous avons réuni 
10 conseils qui vous aideront à vous démarquer de la concurrence.

 Steff en Schebesta 
 Directeur général Newsletter2Go 

Chères lectrices, chers lecteurs,
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93% de tous les gérants de boutiques en ligne misent sur le marketing 
par e-mail comme canal de communication et de vente. Et ils ont bien 
raison ! Avec un ROI important et un rendement de 28€ pour un euro 
investi, l'emailing reste 40 fois plus effectif que le marketing Twitter ou 
Facebook. 

Performance de l'emailing
Statistique 1

Email marketing    93%

SEM - Search Engine Marketing 79%

AM - Affiliate Marketing  36%

Bannière et vidéo 29%

Les différents canaux online marketing utilisés par les e-commerces
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Les Newsletters sont très appréciées par vos clients. Après la visite en 
boutique en ligne, le contact par Newsletter reste la forme d'information 
favori de vos clients - bien avant les journaux, magazines, télévision ou 
même les médias sociaux.

La forme de communication préférée 
par vos clients

Statistique 02

Où vos clients préfèrent-ils s'informer?

Boutiques en ligne 93%

Catalogue 61%

Bouche à oreille 39%

Télévision 24%

Facebook 13%

Forums, Blogs 13%

Journaux 35%

Newsletter 71%
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La majorité des e-commerces envoient des e-mails au moins une fois 
par mois. En fonction du produit ou du service que vous proposez, une 
fréquence diff érente peut être intéressante. Le mieux, c'est de tester!

Fréquence d'envoi dans l'e-commerce
Statistique 03

Fréquence d'envoi moyenne dans l'e-commerce

Tous les 
jours

Hebdomadaire Tous les 14 
jours

Mensuelle Par trimestre Irrégulière Autre 
fréquence

1%

16%
14%

37%

11%

17%

4%

Fréquence d’envoi dans l’e-commerce
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Les 10 astuces pour optimiser 
vos campagnes email marketing

De nombreuses entreprises utilisent régulièrement des e-mails pour la 
communication avec leurs clients. Cela dit, des erreurs graves peuvent 
êtres commises dans l'e-mail marketing. Les 10 conseils qui suivent 
vous aideront à planifier correctement vos campagnes et à exploiter 
pleinement votre potentiel.
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Les routeurs emailing certifiés comme Newsletter2Go vous assurent, 
grâce au whitelisting, que vos e-mails arriveront en boîte de réception 
sans être soupçonnés de spam. Veillez à opter pour un logiciel avec le 
logo Certified Senders Alliance et Return Path. 

Atteindre la boîte de réception
Astuce 01

Certified Senders
Alliance

Serveurs en Europe

Ekomi Gold Seal
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• Dans la masse quotidienne d'e-mails, il est facile pour vos Newsletters 
de se perdre. Assurez-vous que vos e-mails aient la visibilité qu'ils 
méritent. Pour cela, il faut atteindre vos destinataires lorsqu'ils sont 
connectés. Testez quel est le meilleur horaire d'envoi pour vos 
mailings.

•  Une règle de base est pour le 
• B2B: les jours ouvrables, le matin Pour le 
• B2C: tous les jours (aussi le week-end), le matin et le soir

Conquérir la boîte de réception
Astuce 02
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 Une fois que vos Newsletters sont dans la boîte de réception de votre 
destinataire, il vous faudra convaincre celui-ci d'ouvrir l'e-mail grâce à 
une adresse d'expéditeur digne de confiance et un objet intéressant. 
N'oubliez pas qu'un e-mail non ouvert est un e-mail perdu!

• Des objets intéressants, inhabituels ou même loufoques peuvent 
attirer la curiosité de vos destinataires.

• Les offres limitées dans le temps peuvent encourager vos 
destinataires à acheter rapidement. 

• L'usage de caractère Unicode, s'ils sont bien utilisés, peut attirer 
l'attention et augmenter votre taux d'ouverture

Optimiser le taux d'ouverture
Astuce 03
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Des objets intéressants

Les off res limitées dans le temps

L'usage de caractère Unicode
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Un e-mail qui ne s'affi  che pas correctement est rarement lu et ne sert 
donc à rien. Pour garantir un affi  chage optimal dans tous les clients de 
messagerie, vous devriez toujours tester vos e-mails avant l'envoi. Les 
logiciels emailing professionnels vous proposent en général des modèles 
de Newsletter qui ont déjà été testés et fonctionnent parfaitement.

Éviter les erreurs d'affi  chage
Astuce 04
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La taille des fenêtres dans lesquelles vos clients vont lire vos e-mails 
est réduite. Il est donc important que la largeur de votre Newsletter 
n'excède pas 600px (sinon vos clients seront obligés de scroller 
horizontalement pour voir toute votre Newsletter). 
De plus, demandez à vos destinataires d'affi  cher les images et de vous 
inclure dans leur carnet d'adresses.

Affi  cher effi  cacement votre contenu
Astuce 05
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En plus de la largeur, la hauteur d'une Newsletter est également limitée. 
Même si le scrolling vertical est bien plus simple, nous vous conseillons 
d'inclure les informations les plus importantes ainsi que les call-to-
actions au dessus de la ligne de fl otaison („above the fold“) de manière à 
directement intéresser vos clients.

„Above the fold“
Astuce 06
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Utiliser des images attrayantes et du texte bien formaté. Les couleurs 
et les boutons bien designés encourageront vos clients à agir et 
augmenteront votre taux de clics.

Un contenu qui parle à vos clients
Astuce 07
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D’augmentation de 
pertinence pour les
clients

87%

D’augmentation
de la performance

des mailings

71%

Les mailings cycle de vie s'orientent au cycle de vie client et proposent à 
ce dernier des contenus adéquats à des moments clés (par exemple un 
anniversaire). Vos Newsletters seront donc plus personnalisées et vos 
campagnes, plus effi  caces. 

Mailings lifecycle (cycle de vie)
Astuce 08

Les avantages des mailings cycle de vie
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Seulement 16%  des marketeurs font appel au mailings cycle de vie, alors 
même que ceux-ci augmentent le succès d'une campagne de 900%. 

Vous trouverez plus d'astuces sous www.newsletter2go.fr

L'usage des mailings cycle de vie

L'usage des mailings cycle de vie dans l'e-commerce

16% Oui

71%
Non

12% Ne se prononcent pas

U
til

is
ez

-v
ou

s l
es
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ail

ings cycle de vie?
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De plus en plus de gens possèdent des smartphones ou des tablettes 
et, aujourd'hui, plus de 50% des e-mails sont ouverts sur mobiles - dont 
95% avec iOS ou Android.

Newsletters optimisées pour mobiles
Astuce 09

L'utilisation de mobiles dans le temps

51%

29%

20%

42%

33%

25%

Mobile Desktop Webmail

2013 2014
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Dans la plupart des cas, une Newsletter s'affi  chera très mal sur mobile 
(les images seront trop petites, le texte illisible, etc.).

Le problème des Newsletters sur mobiles

Les problèmes d'affi  chage les plus fréquents sur mobiles

NEWS

Trop de
scrolling

48%

Emails s’affichent
mal

31%



À l'aide du responsive design, vous garantissez que vos e-mails 
s'affi  cheront parfaitement sur smartphones comme sur tablette (et bien 
évidemment sur desktop). Par exemple, trois colonnes représentées 
côte à côte sur ordinateur seront rangées l'une en dessous de l'autre sur 
smartphone pour être plus grandes et plus lisibles.

La solution? Le responsive design
Astuce 09
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Si vous voulez améliorer vos campagnes e-mail marketing, il vous faudra 
constamment optimiser vos mailings. 
Analysez les désinscriptions, créez des segments, défi nissez des objectis 
réalistes et utilisez le test A/B pour comparer plusieurs variantes de 
votre Newsletter et choisir la meilleure.

Tester, évaluer et optimiser
Astuce 10

Exemple de test A/B
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Avec le logiciel de marketing par e-mail de Newsletter2Go, vous pouvez 
facilement optimiser vos campagnes. Ce que nous proposons:

Création de Newsletter, plus de 50 modèles gratuits 
en responsive design.

Fonctionnalités e-commerce, intégrations boutiques en ligne, 
intégration de vos produits en seulement 1 clic, 
synchronisation des destinataires. 

Envoyer des e-mails, certification anti-spam, mailings cycle 
de vie, Tests A/B.

Évaluer vos campagnes, des analyses en temps réel et 
de nombreux rapports.

Importer et gérer des destinataires: importation en seulement 1 clic, 
gestion des désinscriptions et des bounces, segmentation.

À propos de Newsletter2Go



Newsletter2Go 
Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 1

10625 Berlin, Allemagne
Si vous avez des questions, n'hésitez 

pas à nous contacter: 

Contact

support@newsletter2go.com

+33 977 550 048

www.newsletter2go.fr



www.newsletter2go.fr

Téléchargez gratuitement ce livre blanc: 
www.newsletter2go.fr/whitepaper


