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Non, il n’y a pas que la crise ! 
Si les clients sont plus difficiles à convaincre, 
si les prospects ne viennent plus à vous comme 
avant, c’est surtout que le monde a changé. 
Plus exactement, c’est la façon dont tout un 
chacun prépare et prend sa décision d’achat qui 
a changé. Ces deux schémas expliquent pour-
quoi internet modifie les comportements et 
pourquoi les méthodes classiques fonctionnent 
moins bien. Pourquoi il faut adapter son marketing.

Vous avez de plus en plus 
de mal à attirer  
des prospects ?  
C’est normal.  

  
VOICI POURQUOI :





Que va-t-il se passer   
si vous   

NE FAITES RIEN ?



3. IL SERA DE PLUS EN PLUS CHER D’ETRE VU 
 
Internet double de volume chaque année. 
 
Même si le référencement est «naturel», il deviendra tou-
jours plus  coûteux car difficile. Le volume de contenu dispo-
nible sur le web est multiplié par 2 tous les ans !  
Il sera donc deux fois plus difficile d’être vu l’an prochain 
que cette année. 

2. VOS CONCURRENTS N’ATTENDRONT PAS 
 
Leur contenu créera des positions de force  durables 
 
Il est peu probable que vos concurrents, gros ou petits,  ne 
soient pas déjà en train d’agir. Peut-être même ont-ils com-
pris que cett nouvelle approche, celle de l’aimant à prospects, 
permet de prendre des positions  durables sur le marché. Ce-
lui qui investit tôt travaille pour longtemps.

1. LES METHODES CLASSIQUES SERONT DE 
MOINS EN MOINS RENTABLES 
 
Il faudra faire des choix dans les budgets.  
 
Les retours des mailings, publicités, etc. sur des cibles trop 
larges se réduisent de jour en jour. Il sera impossible de cu-
muler tous les budgets (pub classique + site internet + réfé-
rencement + etc.) en arrosant trop large.  



Changez votre processus 
de vente !  

Installez un  
AIMANT A PROSPECT  

sur votre site
L’aimant à prospects, c’est tout le dispo-
sitif de contenus  (site, blogs, e-books, vi-
déos, etc.) qui va capt(iv)er vos prospects!



Un aimant à prospects aura l’effet suivant : 
 
1. Plus de trafic !  
Mais attention, du trafic ciblé. Attirez les internautes 
qui vous intéressent vraiment, pas les autres.  
 
2. Plus de prospects capt(iv)és (captured en anglais). 
C’est-à-dire que vous pouvez recontacter ensuite. 
 
3.Plus de conversion de ces prospects en clients 
(puisque vous aurez choisi les bons dès le départ). 
Vous dépenserez ainsi moins d’énergie à attirer 
(votre aimant le fera pour vous) et plus à transfor-
mer vos prospects en vrais clients.  



Les 3 secrets d’un  
bon aimant à prospects

Un aimant est un outil extraordinaire.  
1. Il sélectionne : il n’attire qu’une seule caté-
gorie d’objets, ceux qui contiennent du métal. 
2. Il les attire de façon irrésistible.  
3. Il les retient.  
Votre aimant à prospects, c’est pareil !



SECRET N°1 
Il sait précisément QUI il veut attirer 
 
Première chose à faire pour installer votre aimant à pros-
pects : dessinez le portrait-robot des prospects que vous vou-
lez attirer. Ce que l’on appelle des buyer personae.  
 
Téléchargez ici  le powerpoint pour créer vos buyer personae

SECRET N°2 
Ses contenus sont IRRESISTIBLES 

Le contenu que votre prospect va découvrir après avoir été 
attiré doit être irrésistible. Finie l’époque où des contenus 
produits au rabais étaient référencés et lus. Seul un contenu 
CAPTIVANT saura émerger de la masse informe d’internet ! 
 
Lisez l’article : les 3 grands mythes du marketing de contenu 
 

SECRET N°3 
Il RETIENT LES PROSPECTS dans la durée 
  
On l’a dit, votre aimant doit, très vite, permettre au visiteur 
de laisser ses coordonnées. Mais pour cela,  le visiteur doit 
comprendre tout de suite votre GRANDE IDEE, celle qui est à 
la base de votre marketing et de vos offres.  
  
Répondez au quizz QUELLE EST VOTRE GRANDE IDEE ?

http://www.institutducontenu.com/ebooks/FAIRE_SES_PERSONNAE_guide.ppt
http://institutducontenu.com/les-trois-grands-mythes-du-marketing-de-contenu-2/
http://klubs.fr/jardilogue_test.php?Id=5


Ce que vous devez  
absolument faire  
MAINTENANT ! 

pour installer  
votre aimant à prospects



1. Ne manquez pas notre prochaine session  
10 minutes chrono 
 
Un webinaire-flash, en ligne, de 10 minutes lors duquel vous 
pourrez :   
1.  découvrir 3 clés essentielles de la psychologie d’un pros-
pect naviguant sur internet ... quel que soit le type de pro-
duit ou de service susceptible de l’intéresser !
2.  en finir avec 3 idées fausses qui empêchent tant de conte-
nus d’attirer des prospects et tuent les stratégies web ! 
4. nous poser une question qui commence par «Oui mais 
moi, dans mon cas...» 
 
Soyez à l’heure et ayez préparé votre question «dans mon 
cas», car les sessions durent VRAIMENT 10 minutes chrono 
(nous détestons perdre du temps, alors nous ne vous en fai-
sons pas perdre non plus). Inscrivez-vous ici.

 
 
2. Demandez-vous... qui sera votre VRAI fan 
 
Ne faites pas le(la) modeste ! Ce n’est vraiment plus de 
mise. A l’heure d’internet, tout chef d’entreprise est un per-
sonnage public. C’est comme ça ! Alors,faites-vous une idée 
de très précise des gens à qui vous voulez vous adresser.  
 
Lisez l’article «Qui est votre vrai fan ?» 
Téléchargez ici  le powerpoint pour créer vos buyer personae

http://institutducontenu.com/creation-de-contenu-qui-est-votre-vrai-fan/
http://www.institutducontenu.com/ebooks/FAIRE_SES_PERSONNAE_guide.ppt
http://institutducontenu.com/prochaines-sessions-10-minutes-chrono/
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