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 Les performances de l’e----iling     
mailing

TTaux d’ouverture, taux de clic, taux de désabonnement, ce 
sont des informations cruciales pour vérifier si la campagne 
d’e-mailing est bien réalisée. Voici les indicateurs clés de la 
performance de l’e-mail marketing au premier semestre 
2009 secteur par secteur, mesuré par Experian Cheetah-
Mail.
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Comment créer une newsletter?

La newsletter est un moyen simple de renseigner l’abonné 
sur un sujet. Il suffit de quelques cliques sur le site pour 
s’abonner à la newsletter. Mais savez-vous que vous 
pouvez créer votre propre newsletter gratuite en 60 
seconds via le site Toddle ?

Selon les statistiques étudiés par AddToAny, Facebook a 
dépassé l’e-mail en terme des volume de contenu partagé. 
Facebook est devenu donc la pratique la plus courante des 
internautes. Quels parts de marché occupent les autres 
réseaux sociaux ?

Facebook dépasse l’e-mail
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Le meilleur jour d’envoi des 
e-maillings      

Les performances des campagnes d’e-mails marketing 
dépendent beaucoup du jour de leur envoi. Quels jours 
conviennent le mieux aux différents secteurs d’activité ?
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En considérant les aspects 
culturels d’un pays à l’autre, 
la campagne d’e-mailing peut 
être différente. Lors du Nouvel 
An Chinois 2004, Electrolux
(Chine) a lancé une campagne
d’e-mailing. Même si c’était uned’e-mailing. Même si c’était une
ancienne campagne, cette 
oeuvre reste un grand succès
parmis les campagnes 
d’e-mailing les plus réussis.

Campagne d’e-mailing d’Elec-
trolux en Chine 

A l’ère du web 2.0, les réseaux 
sociaux et les blogs sont deven-
us extrêmement populaires, ils 
ont pris une place considérable 
dans la vie des internautes.
Selon les statistiques menés par
Nielsen, nous pouvons constaterNielsen, nous pouvons constater
que les réseaux sociaux et les 
blogs sont plus utilisés que les 
e-mails. 

Quand les réseaux sociaux 
dépasse l’e-mail

Lors de votre anniversaire, 

vous recevez certainement 

des souhaits de la part des 

sites dans lesquels vous 

vous êtes abonné. Voici 

quelques emails concernant

des vœux de sites, nous des vœux de sites, nous 

réfléchissons sur les effets

produits par ces derniers.iers.
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