
EUCLEAD MARKETING AUTOMATION 

Plateforme SaaS Marketing BtoB 

Concentrez-vous sur vos Leads les plus engagés ! 



Contexte d’utilisation 
• Construire automatiquement votre Lead Factory Digital à partir de votre trafic 

web et e-mailing, 

• Identifier les Leads chauds à remonter aux commerciaux selon leur engagement 

et leurs centres d’intérêts, 

• Surveiller l’ensemble des interactions en ligne d’un contact ou d’une entreprise 

dans la durée, 

• Générer des listes de Leads à ré-engager en priorité (Call, E-mail one to one, 

Social selling…) 

• Travailler sur des ciblages très fins grâce au tracking pour améliorer les 

performances des campagnes email sortantes et la réputation de la marque en 

tant que ‘Good Sender’ 

• Ressusciter les bases emails internes via des programmes de réactivation, 

• Diffuser des campagnes email sortantes aussi bien sur de l’acquisition Opt-out 

que les opérations de fidélisation (sur listes opt-in, base clients…) 

Volumes gérés en 2015 



Aperçu de la Plateforme 



Fonctionnement 

Plateforme Marketing  

Automation Euclead 

 

 

Formulaires Tracking web 

Cookies 

Visites, 

Pages vues 

Temps passé 

Scoring 

Centres d’intérêts… 

Visites générées  

par des campagnes  

e-mailing (newsletter, event,  

trial, livres blancs, webinar…) 

 

Ou des micro-campagnes 

diffusées via le CRM 

Import / màj Nouveaux contacts 

Sourcing Nouveaux contacts 

Synchro Nouveaux contacts 

Lead scorés (Comptes et Contacts) 

Sites web (corp, blog, marques, produits…) 

Sources des données 

Fichiers plats Batch FTP Connexion SQL 

Contact, Démo,  

Trial, Event… 

Ciblages & Listes dynamiques  

campagnes e-mail 

Lead Scoring 

 Account Based Marketing 

Reporting  

Mises à jour Entreprises / Contacts 

Cookies 



Modules 

La plateforme est utilisable en mode complet (Datamart, e-mail Marketing, Lead Tracking)  

ou uniquement sur le Lead Tracking avec une plateforme de routage e-mail tiers 



Usage N°1 : Ciblage Comportemental & Personas 

Centres d’intérêts selon les visites et pages consultées Critères démographiques / firmographiques 

Comportements web (pages vues, scoring, download…) Comportements e-mailing (ouvertures, clics…) 



Usage N°2 : E-mail Marketing & Lead Nurturing 

Création de campagne e-mail 

Gestion des listes de diffusion multi sources  
Gestion de campagnes  e-mail (masse / 

Nurturing) 



Centres d’intérêts 

Engagement Présence 

Réseaux sociaux 

Usage N°3 : Tracking & Scoring des contacts actifs sur 

vos sites web (Contact Qualified Leads) 

 



Usage N°4 : Tracking & Scoring des ‘comptes clés’ 

actifs sur vos sites web (Account Qualified Leads) 

 

Centres d’intérêts 

Engagement 



Usage N°5 : Analyse Marketing (Stats & KPI) 



Démarche de Mise en œuvre 

Design de la base 

 

Comptes d’envois 

e-mail 

 

Tagging  des sites 

web / formulaires 

Setup Campagnes 

Création de 

segments/Smart List 

 

Diffusions  

(masse / trigger)  

 

Nettoyage des 

données 

Analyse 

KPI emailing / BDD / 

conversion web 

 

Données de détail 

 

Scoring des Leads 

Automatisation 

Synchronisation des 

leads (CRM) 

 

Lead Nurturing 

 

Sales intelligence 

Connecteurs 



Euclead 

• Editeur depuis 2012, d’une plateforme Saas 

marketing Automation BtoB (origine FR) 
• Datamart Marketing optimisé pour le ciblage comportemental 

• Gestion de campagnes e-mail Marketing et retargeting 

• Lead tracking / scoring ‘User centric’ (Inbound & Outbound)  

• Lead tracking / scoring ‘Comptes stratégiques’ (Inbound) 

 

• Chiffres clés 
• 200 sites web analysés quotidiennement  

• 2 000 000 de contacts hébergés (FR et Européen BtoB) 

• 30 000 campagnes e-mail diffusées depuis le lancement de la plateforme 

• Plateforme hébergée en France 

 

• Support FR  
• assuré par une équipe d’experts en Web Marketing BtoB, Marketing Automation 

& E-mail Marketing, CRM 

 

 

 



Clients / Partenaires 



Modes d’intervention 

• Utilisation autonome de la Plateforme (Self Service Saas) 

 

• Gestion déléguée des campagnes (Full Service) 

 

• Conseil / Expertise / Support : 

 

• Account Based Marketing 

• Optimisation de Campagnes e-mail (masse /transactionnel) 

• Création de scénarios de nurturing 

• Développement de connecteurs spécifiques / Intégration SI 

• Reporting spécifiques 

• Mise en place d’infrastructure dédiée (serveurs) 



Tarifs 

• Test (payant) sur 3 mois au démarrage  puis engagement sur 12 mois 

• Envoi d’e-mails supplémentaires (par mois) : 50€ par tranche de 100 000 

• Visites web supplémentaires (par mois) : 50€ par tranche de 10 000 



Contact 

contact@euclead.fr 

 

Tél. : 0977 217 210 

 
231, rue Saint Honoré 

75001 Paris 

www.euclead.fr 

mailto:contact@euclead.fr
http://www.euclead.fr/

