
Concevoir sa newsletter



Diffuser une newsletter électronique







Newsletter de contenu ou Newsletter de contenu ou 
promotionnelpromotionnel



Définissez où vous allezDéfinissez où vous allez
Stratégie de fidélisation ou d’acquisition ?

Des objectifs SMART
S spécifique
M mesurable
A atteignable



Vos destinataires sont partoutVos destinataires sont partout
»  Cartes de visite
»  Fichier Excel
»  Messagerie d’emails
»  Carnet de notes
»  Répertoire téléphonique ...



Récupérez toujours plus d’emailsRécupérez toujours plus d’emails
»  Réseaux sociaux
»  Jeu-concours
»  Site Internet

° champ dédié
° formulaire de contact
° page d’atterissage

»  Carte de fidélité
»  Co-registration



Connaissez votre cibleConnaissez votre cible
»Qui est-elle ?
»Ses attentes ?
»Ses préoccupations ?
»Qu’attendez-vous d’elle ?
»Pourquoi lirait-elle votre newsletter ?
»Qu’offrez-vous de plus ?



Des solutions sous la mainDes solutions sous la main



Logiciels ou solutions en ligneLogiciels ou solutions en ligne



Tout-en-un avec un prestataireTout-en-un avec un prestataire



5 obligations à retenir5 obligations à retenir
»Déclarer son fichier à la CNIL
»Offrir la possibilité de désabonnement
»Collecte avec accord du destinataire
sauf si c’est à une personne déterminée ayant 
pour fonction un sujet proche de ce qu’il y a 
dans l’email
»Ne pas revendre les infos collectées



Concevoir et réaliser votre newsletter



Définir sa ligne éditorialeDéfinir sa ligne éditoriale
»Promesse/message/valeur
»Fréquence

»Thèmes développé
»Sources interne et/ou externe

»Ton employé



Du contenu pour créer la confianceDu contenu pour créer la confiance
»Des articles de fond en 1ère place

»Des témoignages pour s’identifier

»De l’actualité de l’entreprise

»La vision d’un employé, pourquoi pas ?

»Une promotion, mais c’est pas obligé



De multiples structures en De multiples structures en 
fonction de vos besoins=zoningfonction de vos besoins=zoning



Du zoning au mockupDu zoning au mockup
Maquette filaire = bloc en détail

Prototype = liens en plus

Planche d’inspiration = couleurs, ambiance

Planche de style = typographies, tailles



De l’identité de la marque à la De l’identité de la marque à la 
charte graphiquecharte graphique
»  Choisir/concevoir sa maquette
»  Placer son logo et son slogan
»  Donner un titre
»  Adapter 1-2 typographies
»  Choisir/transposer ses couleurs



La règle des 60-30-10 pour les La règle des 60-30-10 pour les 
couleurscouleurs
Couleur maîtresse = 60 %

+ couleur en fort contraste = 30 %
pour attirer l’attention

+ couleur complémentaire = 10 %
Pour les appels à l’action et boutons



Rédiger les textes



Les bases de la communication Les bases de la communication 
écriteécrite
»Ecrivez pour être lu : soyez proche des 
préoccupations de vos lecteurs
»L’importance des mots : adapté, simple et 
précis
»Choisissez bien le ton employé 
»Rythmez avec des phrases courtes



Ecrivez courtEcrivez court

1 message par texte, 1idée par phrase

Un titre qui en dit déjà long



Facilitez la lectureFacilitez la lecture
80 % des lecteurs scanneront votre email pour 

aller vers ce qui les intéressent

»Gagnez en lisibilité en insérant :
◦ Des espaces et paragraphes aérés
◦ Des titres et sous-titres attractifs
◦ Des listes à puces
◦ Une taille de police facile à lire (2-3)



Pensez mobilePensez mobile
»La jaquette s’adapte à la taille de l’écran
»Le plus important en haut avant d’utiliser le 
navigateur
»Lecture en F toujours prépondérante
»Le vide permet d’apaiser et de concentrer le 
lecteur
»Ne pas justifiant à tout prix 



Les appels à l’actionLes appels à l’action
 Préparer

»  Témoignages de clients qui lui ressemblent
»  Susciter le sentiment d’urgence ou sa 
curiosité
»  Rassurer sur son professionnalisme

Conclure



Enrichir la newsletter



Des liens vers l’extérieurDes liens vers l’extérieur
»Site web pour lire la suite
»Lien promotionnel vers une offre
»Bouton d’inscription, études, témoignage, etc.
»Bouton de partage vers les réseaux sociaux
»Lien pour basculer en texte brut
»Lien de désabonnement
»Lien de contact



La place des imagesLa place des images



Contraintes techniquesContraintes techniques
»Format PNG
»Taille 100Ko max

Pour chaque image :
● remplissez la balise ALT
● nommez bien vos images
● associez un lien à une image



Soignez la mise en page sur Soignez la mise en page sur 
tout supporttout support



Diffuser la newsletter et favoriser l’ouverture



Destinataires multiples, des Destinataires multiples, des 
listes différenteslistes différentes
»Car vous avez certainement plusieurs types de 
clients

B2B vs B2C, hommes vs femmes, etc.

»Mais aussi parce que vous n’en êtes pas au 
même niveau dans la relation client

vs ancien client



Des éléments pour faire ouvrirDes éléments pour faire ouvrir
 Expéditeur 

• Identification
• Adresse email

 Moment d’envoi
 Objet 

• Longueur 35-40 caractères



Des éléments pour faire réagirDes éléments pour faire réagir
»Appels à l’action = CTA

»Boutons et texte dessus

»Animations
◦ Bannière clignotante
◦ Vidéo



Optimiser la délivrabilité



Votre base de données, votre Votre base de données, votre 
trésortrésor
»Collectez de manière légale les emails

»Une étape de confirmation lors de l’inscription

»Un lien pour pouvoir se désabonner

»Retirez les emails dits NPAI



Des aspects techniques aussi Des aspects techniques aussi 
pour l’optimiserpour l’optimiser
»Authentifiez vos messages

◦ Déclarez votre serveur
◦ Ajoutez une signature cryptographique

»Utilisez un serveur avec une bonne réputation

»Faites attention à votre objet qui est scanné 



Mesurer l’efficacité



Toujours tester avec l’A/B testingToujours tester avec l’A/B testing



Les taux à suivreLes taux à suivre
 Délivrabilité (rebond)

 Spam

 Ouverture

 Clic

nb d’emails livrés
nb d’emails envoyés

nb d’emails ouverts
nb d’emails envoyés

nb de clics
nb d’emails ouverts

nb de plaintes
nb d’emails envoyés

nb de désabonnements
nb d’abonnés


