ÉTUDE DE CAS

THERMOCONCEPT

1. Contexte
Thermoconcept est une entreprise qui a plus de 10 ans d’expertise dans
la mesure de la conductivité thermique des matériaux et le contrôle non
destructif infrarouge.

Lors de l’année 2018, Thermoconcept a commercialisé un nouvel instrument. Pour
promouvoir la commercialisation de cet appareil de mesure, Thermoconcept a décidé
de faire appel à intento›. L’objectif était double: mettre en avant la distribution de ce
nouveau produit, et obtenir des rendez-vous avec la cible potentielle dans l’objectif de
faire les premières ventes.

2. La méthodologie
Pour répondre aux objectifs de Thermoconcept,
intento› a décidé d’utiliser la prospection
digitale. Pour lancer cette campagne intento›
a implémenté une méthodologie basée sur
une étude et une analyse comportementale de
la cible visée. Cette méthodologie a plusieurs
objectifs :
• Déterminer les cibles visées et les cibles
potentielles.
• Analyser la cible pour déterminer les arguments
au travers de personae
• Analyser les comportements de ces cibles pour
déterminer les outils les plus adaptés pour les
contacter.

Pour faire cette étude, l’équipe d’intento› a
rencontré l’équipe de Thermoconcept pour
comprendre l’utilisation du digital au sein même
de l’équipe. Cette étude a également permis de
mieux connaître les clients et cibles déjà définis
ainsi que les arguments et le jargon utilisés dans
le secteur.
Après ce rendez-vous, qui a pour but de
structurer et orienter l’étude, les experts en
stratégie d’intento› ont pris contact avec la cible
de Thermoconcept pour mieux comprendre leur
quotidien, leurs attentes et ce qui pouvait les
intéresser dans l’offre de Thermoconcept.
En prenant contact avec la cible, intento› a pu
déterminer l’argumentaire mais aussi le moyen
de prospection. Dans le cas de Thermoconcept,
une prospection via le réseau LinkedIn a été
déterminée.

3. Mise en place de la prospection
Avant de lancer la prospection digitale une phase de préparation en amont est indispensable:
•
•
•
•

Refonte du profil LinkedIn du commercial qui va être utilisé pour la prospection
Préparation des listes à prospecter et validation de la liste par Thermoconcept
Mise en place du scénario avec validation de la liste par Thermoconcept
Lancement de notre méthode de prospection

Dans le cas de Thermoconcept, la prospection s’est faite en deux étapes, pour optimiser les résultats de
la campagne avec un AB testing.

4. La prospection en quelques chiffres
Thermoconcept a choisi de faire plusieurs prospection LinkedIn.
En moyenne, les chiffres se sont montrés très intéressant avec
un objectif principal rempli. En effet, 18,75% des personnes

18,75%
de rendez-vous
acceptés

contactées ont accepté le rendez-vous téléphonique. A titre
de comparaison, en moyenne seulement 2% des appels de
prospection par téléphone aboutissent à un rendez-vous.

73%

de visibilité

Sur l’ensemble des personnes contactées, 73% ont pu prendre
connaissance de l’offre de Thermoconcept.

Avec la prospection digitale intento>, nous avons
rapidement pu nous lancer et tester un nouveau
marché... Et les résultats étaient présents : 20% de
rdv, les résultats étaient bluffants !
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