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Mailchimp, kesako ?
Mailchimp est une solution d’e-mailing en ligne, 
gratuite et complète.

Il vous permet de :

- gérer des listes de diffusion
- créer des campagnes d’e-mailing
- étudier l’impact de vos campagnes



Combien de temps passez-vous à 
communiquer auprès de votre 

communauté ?



Beaucoup trop ! 
(Et on va voir comment l’optimiser)



Avantages
Mailchimp est un outil puissant qui vous permet 
d’atteindre facilement plusieurs objectifs :

➔ Automatisation
Vous automatisez la gestion de vos 
e-mailing : personnalisation, relances...

➔ Identité graphique
Vous créez des “templates” avec l’identité 
graphique de votre entreprise.

➔ Statistiques
Vous analysez le comportement de vos 
clients pour leur proposer une offre 
adaptée.



Exemple : l’envoi d’une newsletter

Ciblage
On constitue une liste de 
prospects segmentés.

Création
On réalise un template et on 
y insère le contenu.

Envoi
Mailchimp se charge de 
séquencer les envois.

Analyse
Au fur et à mesure de 
l’ouverture des mails, on 
peut suivre les résultats de 
la campagne.
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Ciblage
Le ciblage consiste à déterminer à qui vous 
allez envoyer votre message :

➔ Listes
Constituez une liste de prospects 
intéressés par votre activité (formulaire, 
fiche contact, carte de visites…).

➔ Segments
Décomposez cette liste en segments 
thématiques (intérêt, âge, code postal…) 
qui vous paraissent pertinents.

Astuce

2000
(le nombre max de 
prospects pour un 

compte gratuit)



Le tableau de bord
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Ciblage : constituer une liste de prospects



Les listes 
Mailchimp

Votre base de données de propects

Pour ajouter des contacts: 

- on les renseigne à la main
- on importe un tableau de données (excel, 

csv…)
- on crée un formulaire en ligne / sur son site 

web



Création
La création de votre message consiste à 
déterminer quoi et comment vous allez 
envoyer l’information :

➔ Structure
La première étape consiste à créer le 
corps du message (identité graphique, 
logo, disposition de l’information).

➔ Contenu
La deuxième étape consiste à renseigner 
les informations spécifiques à ce 
message.
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Création : les templates



Choisir son objectif

Un template spécifique pour optimiser 
le résultat de la campagne.

Mailchimp propose des templates personnalisables 
en fonction de l’objectif recherché :

- vendre un produit
- annoncer un événement
- informer sur une actualité, un projet…
- envoyer un mail de bienvenue
- etc...



Personnaliser
Choisissez vos couleurs, votre logo.

Ajoutez des images, du texte, des boutons, des 
liens…L’identité graphique et la structure du 

message



Résultat

1. “Tag” pour insérer le Prénom 
automatiquement

2. “Call to action” : un bouton à cliquer 

3. Des images

4. Des colonnes...



Envoi
Votre cible et votre message sont prêts, il est 
temps d’envoyer votre e-mailing !

➔ Créer une campagne
Donner un nom, choisir les cibles et les 
templates, la date de diffusion etc...

➔ Choisir les options
Partager sur les réseaux sociaux, 
activer les trackings etc...
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Nouvelle campagne 1. Choisir la liste / segment
2. Ajoutez l’adresse “from”
3. Ajoutez le sujet
4. Choisissez le template voulu

2

1

3

4
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Envoyer



Statistiques
Mailchimp dispose d’outils puissants 
d’analytics vous permettant de surveiller : 

➔ Qui ouvre vos mails
Permet de vérifier la pertinence de vos 
informations, l’intérêt de votre 
communauté...

➔ Les clics réalisés
Quels sont les clics réalisés sur votre 
mail : est-ce que vos produits sont 
suffisamment intéressants ?

➔ Et plein d’autres choses
A/B testing, CA généré, Google 
Analytics etc...
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Analyse
Vérifiez l’impact de votre campagne

Vous pouvez vérifier des statistiques telles que :

- le taux d’ouverture des mails
- le nombre de clics sur des liens
- les rebonds (emails obsolètes)
- les désinscrits (attention au spam!)







En conclusion...

Vous analysez le 
résultat de votre 
campagne et vous 
obtenez des 
informations 
précises sur l’intérêt 
de vos clients.

Avec Mailchimp, 
vous pouvez 
constituer et gérer 
votre liste de 
prospects et la 
segmenter selon vos 
besoins.

Vous optimisez le 
visuel de vos mails et 
créez des templates 
pour faciliter les 
futures campagnes 
de communication.



A vous de jouer !

Bruno MESSIN - bruno@navlab.fr


