
les fondamentaux de la 
prospection via internet

internet, moteur de croissance des pme BtoB
pourquoi utiliser internet pour prospecter en BtoB ?
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1. internet une opportunité réelle

85% des entreprises déclarent avoir amorcé leur trans-
ition numérique motivées par l’amélioration de leurs 
performances.  

l’étroite  corrélation entre croissance et digital est  
confirmé. 

les entreprises les plus matures dans le numérique ont 
une propension 4 fois plus forte d’être en croissance 
durable. 

internet a bousculé l’économie, et s’impose comme un 
levier incontournable de croissance.

source : Baromètre 2016 croissance & digital de l’acsel 

„pour une majorité de dirigeants de 
pme de taille intermédiaire (moins 
de 250 salariés), le numérique est vu 
comme une opportunité”
 
pourtant, elles sont encore trop peu 
nombreuses en région à avoir forma-
lisé une stratégie numérique pour 
leur développement commercial.

diffusion de contenus 
audiovisueles

16%

visioi-conférence 20%

vente 23%

cloud pour stocker les fichiers 24%

campagnes d’e mailing 28%

réception de fichiers volumineux 59%

envoi de fichiers volumineux 64%

arcep étude juin 2017  
(quels usages pour les pme et les tpe)

40% des pme  
donnent accès à 

internet à l’ensemble 
des salariés

37% des pme ont un seul 
ou aucun de ces usages  
dont 78% sont des tpe 

( 6 à 19 salariès)

dans le contexte de transformation numerique intense en cours, faire évoluer ses pratiques 
en pme devient un enjeu central. intégrer le numérique comme un nouveau levier dans votre 

modèle de communication, de vente, mais aussi et surtout de prospection devient crucial.
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evalueZ le potentiel d’internet pour votre 
developpement commercial

etre en reponse aux recHercHes de vos ciBles et prospects sur les supports 
et canaux ou ils s’informent 

„pas uniquement sur les moteurs de recherches mais tout simplement où ils s’informent”.

point clés: il faut les toucher par les moyens et les canaux qu’ils utilisent.

pré-requis: connaître les usages et les habitudes que vos cibles ont pour leurs recherches 
d’informations, leur veille et leurs modes d’interaction.

 Groupes spécifiQues 
linkedin

 médias 
professionel

 GooGle  emailinG
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communiQuer de maniere efficace 
pour influencer vos prospects

il faut être en capacité d’apporter un éclairage perti-
nent aux enjeux auxquels font face vos prospects sous 
la forme de contenus adaptés à leurs fonctions et leurs 
rôles dans tout en tenant compte de leurs motivations 
très différentes.

dans leur démarche de changement lorsque le status 
quo devient insupportable (en termes financier notam-
ment), vos cibles évaluent, sous-pèsent les alternatives 
disponibles avec un besoin d’information différent au 
fur et à mesure que leur réflexion avance dans les dif-
férentes étapes de leur cycle d’achat. 

point clés: la prospection BtoB en ligne consiste alors 
à distribuer au moment opportun des contenus pour 
répondre aux questions qu’ils se posent à chaque étape 
de réflexion qu’ils franchissent dans leur cycle d’achat.

pré-requis : pour répondre à l’en-
semble des enjeux et des questions 
qu’ils se poseront, on pose le cycle 
d’achat avec les différentes étapes 
pour être certain d’être pertinent 

à chaque étape à l’aide de nos 
contenus.

BuYinG process map

BuYinG 
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la majeure partie de vos prospects n’étant pas prêts à s’engager facilement, il 
leur faut „maturer” dans leur réflexion et avancer progressivement notamment 
dans les achats hors consommables car la notion de risques perçus reste très 
présente.

faire maturer et avancer vos prospects sans etre intrusif. 
 
point clés: il vous faut recréer des conversations sur internet pour les guider 
dans leur démarche en leur apportant des éléments qui guideront, consolide-
ront leur vision, leurs orientations et leurs choix.
dans cette objectif, il est possible de scénariser et automatiser des conversa-
tions pour et permettre de faire maturer vos prospects à leur rythme sans être 
intrusif.

pré-requis : connaître les questions que vos prospects se posent aux différentes 
étapes par lesquels vos prospects transitent pour pouvoir utiliser les platefor-
mes de marketing automation spécifiquement dédiées à cet exercice.

Bénéfice de productivité car on automatise une partie de la prospection pour 
se concentrer sur la vente. 

centre de ressources 
en liGne

des conversations 
automatisées

les outils les plus courants sont :

„plus de 75% de vos prospects ne sont 
pas prêts à s’engager” 

Brian J. carroll  - in touch incorporated 
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permettre de vous centrer sur la vente en 
vous concentrant sur les prospects actifs 
et interesses

la finalité est d’augmenter la productivité commerciale et des ventes en se 
concentrant sur les prospects sensibilisés avec un intérêt marqué pour vos 
solutions et faciliter la vente.

point clés: en fournissant des prospects engagés vers vos solutions à vos 
vendeurs au moment opportun du cycle d’achat de vos prospects, ils se-
ront plus efficaces et productifs car ils se concentreront sur l’acte de vente.
 
naturellement, ils passeront plus de temps à vendre et moins de temps à 
prospecter entrainant une hausse automatique du nombre de ventes avec 
des cycles plus courts. 
 
pré-requis: l’utilisation des technologies commerciales pour permette de 
collecter des informations et d’évaluer leur niveau d’intérêt et d’engage-
ment vers vos solutions.  

les outils et métHodes : 

crm

vente

Qualification 
télépHoniQue

ficHes prospects 
détaillées

plateforme de marketinG 
automation 
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2. comment optimiseZ  
votre efficacite commerciale  
avec la prospection BtoB en liGne

optimiser son mix commercial d’actions  
et d’activites

vous avez trois moyens pour générer des prospects : le web,  le marketing traditionnel (salon, 
téléprospection, publi-rédactionnel, display, annuaires,...) et vos vendeurs.  

il faut être conscient que ces méthodes n’ont pas toutes la même efficacité, car elles n’ont pas 
le même impact dans les différentes étapes entre éveiller, intéresser, engager ou encore conva-
incre vos cibles. 
 
la prospection en ligne à le gros avantage de pouvoir éveiller et intéresser un bien plus grand 
nombre de prospects que les autres méthodes, elle est largement plus productive notamment 
sur les étapes d’éveil, de création et de maturation d’intérêt pour arriver à l’engagement vers 
vos solutions. 

la comparaison est sans équivoque. la prospection en ligne s’avère être la plus productive et 
la moins coûteuse sue les deux premières étapes du cycle de vente.
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en fait, c’est la Que les outils 
de prospection en ligne pren-
nent tous leur sens pour per-
mettre de ne pas perdre les 
80% Qui seront vos clients de 
demain.

ll est nécessaire de doser habilement 
ses techniques et ses ressources selon 
l’étape du cycle d’achat pour trouver son 
optimum. mais cela veut dire :
 
• Optimiser vos dépenses entre chacune 
des méthodes selon au différentes éta-
pes entre l’éveil, la création et la matura-
tion de l’intérêt pour arriver à l’engage-
ment de vos prospects.
 
• Renforcer l’efficacité des méthodes 
entre elles pour optimiser votre retour 
sur investissement.

pour être concret, l’exemple le plus reste 
les salons et la perte de „potentiels” à l’is-
sue de l’évènement. on peut considérer 
sans être audacieux, que 75 à 90% des 
contacts seront non exploités et reste-
ront sans suite.
 
pour éviter cela, il serait judicieux de 
continuer à faire maturer l’intérêt de ces 
contacts pour les mener à l’engagement 
avant de les transférer à vos vendeurs. 

il ne faut jamais oublier qu’entre 75% à 
80% des contacts effectués ne seront pas 
prêts à s’engager avec vous. vous pouvez 
même tabler sur plus de 90% lorsque 
vous n’êtes pas „installé” sur un marché.
 
on peut commencer à imaginer l’intérêt 
de faire maturer tout ces contacts pour 
éviter de faire exploser son coût d’acqu-
isition et de rendre efficace ses actions 
commerciales.

attirer

motiver

convaincre

activités de 
prospection 

digitale x 1000

actions et activités 
marketing 

x 100

activités des  
forces de ventes     

x10
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les activités Qui supportent la prospection 
BtoB en liGne
1. planification
préciser et organiser toutes les activités nécessaires à l’atteinte des objectifs com-
merciaux et financiers.
3. acQuisition d’audience
choisir les méthodes pour entrer en contact avec les interlocuteurs cible là ou ils 
s’informent sur internet.
4. infrastructure
mettre en place les technologies qui permettent d’évaluer les prospects individuel-
lement et de faire mûrir leur intérêt à travers des échanges automatisés.
5. supports pour vos vendeurs
aider les commerciaux à engager, au moment opportun, une conversation efficace 
avec les prospects motivés.
2. communications
réaliser les communications à fort impact pour attirer, motiver et convaincre les 
prospects.
6. pilotaGe
exécuter les campagnes de prospection digitale, en mesurer la performance, ajuster 
communications, process et infrastructure pour atteindre les objectifs.

crm

vente

Qualification 
télépHoniQue

ficHes prospects 
détaillées

toutes ces activités sont 
interdépendantes et
conditionnent l’efficacité 
du dispositif
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investissement necessaire

selon les méthodes choisies pour attirer les prospects là où ils s’informent sur internet (rése-
aux sociaux, publicités en ligne, emailing, etc.), selon la stratégie que vous mettez en œuvre 
pour toucher vos cibles, vous pouvez calculer l’effort de publication requis pour générer un 
nombre suffisant de prospects intéressés. 

pour 8 campagnes multicanales, c’est à dire la création de 8 contenus de communication à 
fort impact, leur diffusion sur les espaces internet où se trouvent vos prospects, et la mise 
en place de l’infrastructure associée, il faut compter environ 23 520 euros. cela comprend 
toutes les activités mentionnées ci-dessous et qui conditionnent. 

 
„pour le prix d’un Gros salon on fait de la  

prospection pendant 6 mois”.

 
l’utilisation de la prospection en liGne c’est Bien pour :
découvrir un marché export, ou des marchés exports pour voir le niveau de réponse et la 
sensibilité à une offre.

pour ceux qui ont du mal à trouver un salon dans leur domaine ou qui sont multi secteurs 
ce qui demanderai d’être présent partout. ceux qui ne sont pas en filières ou qui sont dans 
une niche.

l’intérêt de la prospection en ligne c’est que c’est de la communication pour vendre, ce 
qui en pme est l’élément le plus important au regard du peu de ressources disponibles. on 
travaille sa crédibilité, on bâtie ou renforce sa notoriété et on vend.

infrastructure   

logiciel marketing
Blog

conversations automatisées
operations

campagnes multicanales
reporting

Budget

communication
 

ebook, étude de cas,
infographie, article…

renforcer l’efficacité 
des méthodes entre 
elles pour optimiser 

votre retour sur  
investissement 

preparation

plan de prospection digitale 
personnalisé
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8 campagnes sur une base 
de 900 suspects la prospection en ligne est un 

modèle prévisible. vous mesurez 
précisément l’impact commercial 
et financier de chacune de vos 
communications, de votre site 
web, de votre présence dans les 
réseaux sociaux, etc. la modélisa-
tion est basée sur :

• Les taux de transformation pro-
pres à chaque canal choisi pour 
attirer vos prospects sur internet 
taux de clic, leads issus des visites. 
ils sont issus des paradigmes du 
marché.

• Les taux de conversion succes-
sifs dans la maturation de vos 
prospects (prospects intéressés, 
prospects mûrs, prospects moti-
vés, opportunités commerciales 
générées)

• Vos variables commerciales :  
la durée de votre cycle de vente, 
la valeur unitaire de vos affaires 
et votre taux de marge sont les 
variables qui permettent d’évalu-
er finement la rentabilité de votre 
investissement en prospection 
digitale.

retour sur investissement pour la prospection 
BtoB via internet

contacts actifs
150

taux de conversion
70%

cHiffre d’affaires

prospects intéressés
105

taux de conversion
25%

prospects mûrs
26

taux de conversion
25%

prospects motivés
6 

taux de conversion
30%

1Business case: une entreprise chimique propose des solutions sur mesure de 
parachèvement (peintures, encres et vernis) sur le territoire national et à l’export.  
cette entreprise cherche à diversifier son portefeuille et à s’étendre sur l’eu. ce sont 
des marchés spécifiques, concentrés avec une valeur par compte transformé élevée 
sur des cycle de vie longs. la difficulté réside dans la difficulté de pénétrer un compte.
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la prospection en ligne est un modèle 
prévisible. vous mesurez précisément 
l’impact commercial et financier de 
chacune de vos communications, de 
votre site web, de votre présence dans 
les réseaux sociaux, etc. la modélisa-
tion est basée sur :

 •   les taux de transformation propres 
à chaque canal choisi pour attirer vos 
prospects sur internet taux de clic, 
leads issus des visites. ils sont issus des 
paradigmes du marché. 

 •   les taux de conversion successifs 
dans la maturation de vos prospects 
(prospects intéressés, prospects mûrs, 
prospects motivés, opportunités com-
merciales générées).
  
 •   vos variables commerciales : la du-
rée de votre cycle de vente, la valeur 
unitaire de vos affaires et votre taux de 
marge sont les variables qui permet-
tent d’évaluer finement la rentabilité 
de votre investissement en prospec-
tion digitale. 
 
la finalité étant de ne 
rien laisser derrière 

dans la même démarche, réduisez vos 
encarts publicitaire vos présences sur 
les annuaires, ... et vous verrez que ra-
pidement votre marge de manoeuvre 
augmentera de manière significative.

comment financer sa prospection en liGne?

Quelles dépenses réallouer en priorité ? 
réponse dans la matrice d’optimisation

pour identifier les dépenses que vous pourriez réinjecter dans la prospection digitale, nous avons construit 
pour vous un outil pratique permettant de calculer la rentabilité de vos moyens de prospection, et d’identifier 
quel budget réallouer pour être plus efficace :

 •  indiquez vos dépenses en marketing traditionnel, digital, pour vos forces de vente, et leurs résultats
 •  identifiez les plus rentables
 •   choisissez vos priorités

dans les pme, les choix se „font à valeur con-
stante”. dois-t-on faire un salon de plus, ou 
investir sur ...

Bien trop souvent, la règle reste encore une 
analyse à la louche ... on confond moment 
festif, pour s’aérer l’esprit (le cas du salon)et 
rentabilité.

nous côtoyons encore trop de pme qui ne 
font pas la distinction entre roi commerciale 
et communication.  comment n’entendons-
-nous pas la phrase magique, „c’était un super 
salon, beaucoup de contacts, ... „ et 6 mois 
plus tard, de s’apercevoir qu’il ne reste qu’un 
prospect dans le pipe du salon.

la raison en est simple: un salon c’est 3 à 4 
jours et 6 mois pour l’absorber. ce qui bien 
souvent n’est pas faisable car le jour d’après, 
le quotidien et l’urgence ont de nouveau 
imposés leurs lois.

c’est dans ce cadre qu’il est intéressant de 
réduire une présence de salon pour se per-
mettre d’investir dans la prospection BtoB en 
ligne. dispositif qui permettra d’ailleurs de 
capitaliser sur les contacts fait en salon car ils 
seront intégrer dans le dispositif.
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3. operationnaliseZ la prospection 
diGitale dans votre entreprise

CE QU’IL FAUT RETENIR …
La prospection en ligne est un modèle prévisible. Vous mesurez précisément l’impact 
commercial et financier de chacune de vos communications, de votre site web, de vo-
tre présence dans les réseaux sociaux, etc. 
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savoirs faire et outils indispensaBles pour 
automatiser votre prospection
la caisse a outils a posseder pour automatiser votre prospection

du premier contact jusqu’à la transformation en client de votre prospect, le système accompagnera votre 
contact dans son cheminement d’achat . ce dernier repose sur un ensemble de méthodes et de technolo-
gies commerciales en interaction pour réussir à éveiller l’attention, créer et consolider l’intérêt pour réussir 
à transformer vos prospects.  

dans la première pHase pour éveiller l’intention, il sera nécessaire de maîtriser les 
éléments suivants :

méthodologies et savoir-faire:
 •  pour vous assurez une visibilité sur les moteurs de recherche (seo)
 •  pour vous assurer une présence sur les réseaux sociaux (community management)
 •  pour créer votre stratégie de contenus et la rédaction de ces derniers (aussi nommé content marketing) 

technologies de communication:
 •  les outils pour optimiser les mots clés
 •  les outils de publication et de gestion sur les réseaux sociaux
 •  les outils de gestion de vos contenus (cms)

les outils et métHodes : 

crm

vente

Qualification 
télépHoniQue

ficHes prospects 
détaillées

plateforme de marketinG 
automation 
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les solutions pour inteGrer la prospection
BtoB en liGne dans votre entreprise

pour mettre en œuvre et piloter votre 
dispositif, vous allez avoir besoin de vous 
entourer d’un certain nombre de com-
pétences clés parmi lesquelles:

la conception de communication : con-
ception des livres blancs, infographies, 
emails, articles, etc.

la création graphique : déclinaison des 
supports autour du thème de communi-
cation choisi en accord avec votre identité 
visuelle.

l’automatisation du système : configura-
tion des conversations scénarisées sur la 
plateforme de marketing automation.

la maîtrise de votre infrastructure web 
: conception et management des pages 
web, formulaires, boutons d’actions, pa-
ges d’atterrissage, etc.

la maîtrise de votre process commercial 
: maturation de vos leads, outillage et 
formation de vos commerciaux, pilotage 
du pipeline.

la gestion et le pilotage de projet : ma-
nagement de la production, définition 
de la stratégie. 
 
lorsque vous êtes en pme, il n’est pas 
concevable de pouvoir réunir la totalité 
de ces compétences et de les internali-
ser et pas uniquement pour des consi-
dérations de coûts.

il vous font donc trouver un prestataire 
qui soit en capacité de répondre à l’en-
semble des pré-requis. il est à noter que 
les agences web sont pour la plupart 
dénuer de ces savoir-faire car ce n’est en 
aucun cas leur cœur métier. 

ils seront en capacité de partiellement 
gérer les parties graphiques et site web. 
en revanche, ils seront dans l’incapacité 
de penser la stratégie et l’opérationnali-
sation des campagnes.

            la finalité sera 
de ne pas néGliGer le 
moindre potentiel. 

La prospection en ligne est un processus rigoureux destiné à 
produire des clients. Pour être efficient, elle doit reposer sur 
une stratégie initiale cohérente, des outils correctement mis en 
œuvre et être exécutée par des profils rompue au numérique.
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4. l’essentiel en 4 points

le numérique, le marketing ou votre force de vente, n’ont pas la même efficacité selon 
que vous essayez d’attirer, de motiver ou de convaincre vos prospects. 

la prospection en ligne permet d’attirer beaucoup plus de prospects, de les engager 
efficacement et de les convaincre plus rapidement. 

optimiser son modèle de vente, c’est aussi organiser ses moyens  en prenant en compte 
l’efficacité de chaque méthode.

a la différence des méthodes de marketing traditionnel, la prospection en ligne permet 
de piloter son développement commercial efficacement dans son portefeuille d’opportu-
nités. elle vous donne une vision fiable de votre roi et vous permet d’ajuster l’ensemble 
pour maximiser vos résultats.

pour financer la prospection en ligne, il est pertinent de réallouer les budgets affectés 
aux méthodes de prospection traditionnelles (salon, publicité, prospection téléphoni-
que) qui s’avèrent peu efficaces, et de les transférer vers le numérique. vous ne dépense-
rez pas plus, mais générerez beaucoup plus.



la prospection via internet reste 
le moyen actuel le plus efficace et 
le plus rentable pour générer de 
nouveaux clients 

pour découvrir votre potentiel de prospection par via internet, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour répondre à 
vos questions. 

contactez notre chef de projet : philippe doreY

contact  

philippe doreY responsable de projet

email : philippe.dorey@leadbtob.biz

mobile : +33 (0)6 33 91 27 64

leadBtoB - 14e rue pierre de coubertin

parc de mirande - 21000 dijon - france 

www.leadbtob.biz 

 

leadBtoB est une marque de la société leadseeker 


