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LEAD GENIE
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La lead génération est le premier des 3 piliers de 
la demande génération. 
Elle cherche à identifier les cibles commerciales 
d'une entreprise, les interlocuteurs clés au sein 
de l’organisation cible ainsi que toutes les 
informations qui permettront aux équipes 
d’engager leurs interlocuteurs de manière 
optimale. 
Permis de bouger se positionne de manière 
conjointe sur le sourcing, le copywriting et 
l’engagement email.  
Notre offre consiste à générer des profils BtoB 
qualifiés, du copywriting multi personas et des 
templates d’engagement entièrement 
personnalisés pour tous les formats. 
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OBJECTIFS
DE L’OFFRE

Générer de la data contact de qualité. 
Créer des messages impactants créant de l’engagement pour la cible définie.

Personnaliser des messages en fonction des personas, ICP, contextes pour une 
campagne de communication réussie.

OBJECTIFS
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LEAD GÉNIE
NOS OFFRES 

Comment fonctionne la prestation ? Que 
pouvez-vous attendre de Permis de bouger ? 

Le cas particulier de (Nom Société).

Présentation de l’offre pour (Nom 
SOCIÉTÉ)

Cahier des charges / Data sourcing
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Pour réussir ses campagnes de lead 
generation, les personas, les ICP et les 

informations à collecter sont revues en 
détail pour éviter le déchet.

Cahier des charges / Copywriting
Proposer des templates entièrement 
personnalisés pour tous les formats. 
S’aligner sur la recherche effectuée 

pendant le sourcing.

Cahier des charges / Emailing

Planning Méthodologie Budget

Contacts

Choix du mailer, création du message final, 
tests de contenus chargés jusqu’à validation, 
vérification finale de la délivrabilité.

Qui sera votre contact et quel responsable 
pour quelle partie dans l’équipe, exemple de 
planning type pour une campagne.
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DYNAMIQUE DE PRESTATION

BRIEF SRATÉGIECAHIER DE CHARGES

PARTIE 1

Etude ou écriture du cahier des charges des campagnes en coopération avec (Nom 
Société).

Précisions sur la recherche, les canaux, les délais, le niveau de qualification.
Précisions personas, contextes, mining, stratégie de copywriting, gestion multipostage, 

multi-formats.

Réunion d’une heure

1
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VALIDATION TEMPLATINGENVOI

PARTIE 2

Validation du cahier des charges, des contacts, des e-mails types par le client
Envoi de l’engagement mail.

Livraisons des messages types pour les autres formats de diffusion.

Livraison selon cahier des charges

1

DYNAMIQUE DE PRESTATION
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CAHIER DES CHARGES
DATA SOURCING

Permis de bouger intervient pour générer de la data contact de qualité 
correspondant bien à un usage et un seul. En matière de détection, 
qualification, Permis de bouger utilise ses propres solutions créées à partir d’un 
système propriétaire pour le sourcing.

DATA SOURCING  

Recherches courantes, définition des besoins data pour la campagne

ICP: Siège, centre de ressources / Secteur / Région / Effectifs / 
Persona: Fonction professionnelle / Canaux, horaires et moyens de contact / 
Univers
Date de demande / Date de livraison /
Besoins data: Salutation, Nom, Prénom, Nom de société, Mail, Numéro de 
téléphone, Profil LI…
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CAHIER DES CHARGES
COPYWRITING

Permis de bouger intervient pour créer des messages impactant créant de 
l’engagement pour la cible définie. Les messages sont personnalisés en fonction 
des personas, ICP, contextes… et en fonction de tous les canaux de diffusion: 
mailing, messages RS...

COPYWRITING 

Recherches courantes, définition des besoins copywriting pour la campagne

Identification et exploitation des leviers d’engagement: gain, solution, incentive…
Conception de la conversation: Ton à adopter, style des templates, illustrations...
Date de demande / Date de livraison /
Besoins copywriting: Nombres de personas, de supports et de templates 
nécessaires.
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CAHIER DES CHARGES
EMAILING ET DIFFUSION

Permis de bouger intervient pour envoyer la campagne via emailing et préparer 
des templates définitifs pour tous les canaux de contacts. L’envoi par emailing 
peut être fait sur le compte du client avec tous mailer ou une proposition peut 
être faite par Permis de bouger.

EMAILING ET DIFFUSION

Recherches courantes, définition des besoins emailing pour la campagne

Choix de la solution d’emailing: Mailchimp, sarbacane, sendinblue, mailjet...
Définition du contexte d’envoi: jour / heure : Expéditeur… + Tests email finalisé
Date de demande / Date de livraison /
Besoins emailing: Coordination avec campagnes de calls pour planning.
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EXEMPLE DE PLANNING
3 ÉTAPES 

Rencontre (Nom Société) 
contours de la première 
campagne et rédaction 

cahier des charges.

Rendu Premier tri data et 
premier draft mail à 

valider.

Envoi première campagne 
finalisée.

Mardi 14 décembre Vendredi 17 décembre Mardi 21 décembre5
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NOS TARIFS

500 profils 
qualifiés

SOURCING SOURCING
COPYWRITING

SOURCING
COPYWRITING

EMAILING

€ 500 € 1000 € 1500

500 profils 
qualifiés

Jusqu’à 10 
templates 

d’engagement

500 profils 
qualifiés

10 Templates 
d’engagement

emailing
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ON RESTE EN CONTACT

Pas d’adresse
On est en full remote
Désolé

Gilles Misrahi
gilles.misrahi@permisdebouger.com

06 08 17 12 97

Gabriela Vasquez
gabriela.vasquez@permisdebouger.com

06 74 52 17 99

https://www.linkedin.com/in/france-bouyrou/
https://www.linkedin.com/in/gillesmisrahi/
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MERCI !


