
Solution emails 2015 qui donnent des résultats

J’ai bien failli tout perdre avant de changer mes emails …

Si vous aussi avez vu une baisse d’ouvertures et de clics sur vos statistiques
d’emails, alors, vous devez absolument écouter la vidéo et lire ce qui suit !

Les gens en ont ras le bol de recevoir des emails « commerciaux ».
La seule et unique manière aujourd’hui d’avoir un résultat avec vos emails est de ne rien
vendre, de faire court et de choquer !

Regardez la vidéo
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Comment vendre vos produits ou services, sans vendre et
passer pour un commercial agressif

Dans quelques instants vous allez obtenir la seule façon aujourd’hui, de solliciter les abonnés
de votre mailing list, sans avoir besoin de leurs dire que vous vendez, sans avoir besoin
de faire une offre commerciale.

• Vous avez des produits à vendre, mais en envoyant vos emails, vous n’avez pas de
résultats concluants ?

• Vous avez pourtant des produits géniaux que vos clients devraient avoir, mais vous
n’arrivez pas à les convaincre ?

• Vous ne voyez pas comment vous pourriez faire pour que vos emails soient ouverts,
lus et cliqués vers votre page de vente ?

• Vous aimeriez progresser, mais vous êtes bloqué à passer vos journées à tenter de
vendre

• Vous pensez que vous êtes peut-être dans une impasse, où que les gens ne
comprennent pas l’importance de vos produits ou services ?

Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul dans ce cas, et comme je le disais plus haut, les gens
en ont marre de recevoir des emails de vente tels quels.

Dans quelques instants, vous n’aurez plus jamais besoin de
vendre avec vos emails.

Je vous rassure, ce n’est pas votre faute, et ce n’est pas la faute de votre produit ou service.

Les solutions traditionnelles de ventes, de présentations de produits ne marchent plus
comme avant. Les gens sont trop sollicités par la publicité, et partout. Sur la TV, sur le
téléphone, en voiture, les panneaux en ville, les pub dans les boites aux lettres, les pub
même dans tout ce qu’on fait au quotidien…

Quoi de plus normal que de ne plus y faire attention, de s’immuniser contre ça.
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Moi-même, j’ai fait longtemps la même erreur, envoyer des emails de vente, alors que les 
gens n’ont pas envie de recevoir de la pub, et moi non plus.

Quand j’envoyais un email et que sur 68% des gens qui avaient ouvert mon email, seulement
12% cliquent sur le lien, ça prouve qu’il y a un problème.

En changeant ma façon de faire, en ne vendant rien, mais en proposant aux gens
seulement de venir voir une vidéo, un article, le taux de clics est remonté à 80%.

Vos abonnés sont là parce qu’ils vous trouvent intéressant, où du moins ce que vous leurs
apportez les intéressent. Ce qu’ils veulent, c’est apprendre des choses. Ils ne vous
connaissent pas plus que ça, et pourquoi vous feraient-ils confance aveuglément ?

Si vous aussi vous êtes dans le même cas que moi, et que vous avez besoin de connaître
précisément comment faire pour que vos emails soient de nouveaux cliqués, vous avez
besoin de connaître la solution que j’ai mis en place.

Découvrez tout de suite comment je vais vous aider

Je vous explique tout, dans cette formation en audio. Parce qu’en audio, vous pourrez vous
concentrer sur ce qui est important pour vous, votre business. Alors que si c’est en vidéo,
me regarder n’a pas d’intérêt ici, il est plus proftable pour vous de prendre des notes.

Avant la fn de la journée, vous pourrez envoyer votre email et voir par vous même la
différence, les résultats obtenus, dans vos statistiques.

Vous devez vraiment essayer cette méthode tout de suite, voici ce que vous allez
apprendre :

Module 1 : vous allez savoir où placer exactement les formulaires de capture d’emails, afn
d’optimiser la constitution de votre mailing-list, sans mettre de pop-up, et aussi l’importance
de votre auto-répondeur et comment vous devez vous en servir.
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Module 2 : vous saurez ce qu’il ne faut pas faire en emailing, et aussi ce qu’il ne faut plus
faire du tout, à moins de vouloir finguer sa liste de prospects.

Module 3 : vous allez découvrir à quelle fréquence envoyer des emails à vos abonnés,
celle qui marche et celle qui est trop agressive. La suite de Fibonacci n’est pas la meilleure
des solutions, vous saurez pourquoi, suivant mes propres tests.

Module 4 : vous saurez comment écrire vos emails, qu’est-ce que vous devez mettre
aujourd’hui, ce qui va déclencher des visites sur votre blog, votre vidéo, vos pages de
vente, sans rien vendre par email, sans faire de promotion, afn de ne pas passer pour un
spammeur.

Module 5 : étape par étape, je vous guide pour mettre en place vos emails, qui vous
permettra de ne pas vous faire oublier de vos abonnés.

Module 6 : après un récapitulatif, nous établirons le travail que vous devrez faire, pour
obtenir des résultats.

Comment va se dérouler cette formation

Cette formation est la solution à vos problèmes d’emails, si vous avez vu dans vos
statistiques, une forte baisse de vos taux d’ouvertures et de clics, alors, vous avez besoin
d’une solution.

Car aujourd’hui, c’est la seule solution pour que vos emails redonnent des résultats, car vos
prospects sont trop sollicités.

Je vous guide, en audio, étape par étape, afn de pouvoir redonner à vos abonnés un réel
intérêt de lire vos emails, et surtout de cliquer sur vos liens et venir voir votre contenu sur
votre blog.

Je vous conseille de vous isoler, de couper les notifcations de téléphone, réseaux sociaux et
autres, de vous munir d’un cahier et d’un stylo, et de faire pause aux moments où vous allez
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avoir des idées concrètes pour votre business.

Pourquoi les choses ont changé ?

Traditionnellement, sur n’importe quel site ou blog parlant de marketing, on va vous dire qu’il faut
avoir un titre du style « Comment…. » ; « Découvrez …. » puis de développer votre proposition
dans l’email qui doit être long, très long pour convaincre.

Mais ça, c’était avant.
Quand les gens découvraient Internet. Les copywriters reprenaient le marketing de la longue
page de vente, avec succès. Aujourd’hui, ce n’est plus viable.
Les gens sont habitués aux formats courts, SMS, Twitter …

Même si vous êtes débutant, pas de panique, inutile d’être un bon vendeur pour créer vos
emails. L’avantage c’est que vous ne vendez rien, par email, et je vous montre pas à pas,
étape par étape, ce que vous devez mettre en place, comment écrire les titres, rédiger le
contenu de votre email, le tout petit texte à écrire, sans rien y connaitre en marketing.

Et si vous ne faites rien …

Que va t-il se passer si vous ne faites rien, pour changer tout ça ?
Que va t-il se passer pour votre business, si rien ne change, et que vous ne vendiez rien ?
Ne vaut-il pas mieux pour vous, de savoir comment améliorer vos résultats ?
Je vous retrouve tout de suite, maintenant, derrière, afn de vous aider tout de suite.
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