
Plan d’actions
MARKETING ET 

COMMUNICATION



Les objectifs 

stratégie lead generation stratégie relation clients stratégie notoriété

→ augmentation du 
nombre d’utilisateurs, 

de clients, du CA

→ augmentation du 
taux de fidélisation, 
d’usage de Kantree

→ obtenir des 
financements, faciliter les 

futurs recrutements



Stratégie lead generation : emails

campagnes emailing acquisition, conversion et nurturing

segmentation de la bdd clients/prospects 

optimisation des emails envoyés par l’équipe 

commerciale et création de templates



Stratégie lead generation : site & communauté 

optimisation du site (tunnel de vente, UX/UI, contenus, tchat 

en ligne, …)

création de livres blancs, cas clients métiers

augmentation trafic du site (contenus via blog et faq 

/ réseaux sociaux / pub)



participation à des salons 

Stratégie lead generation : évènements  

webinaires (seul et en collaboration avec clients & 

partenaires) 

ptit dej / afterwork (seul et en collaboration avec clients & 

partenaires) 



mettre en place un programme d’affiliation, 

référencer Kantree sur les marketplaces  

Stratégie lead generation : autres idées 

apporter à l’équipe commerciale des 

informations pertinentes pour le 

développement commercial 



Stratégie relations clients / fidélisation

scénarios email de notif pour 

aider à l’usage de Kantree

développement d’un 

espace faq didacticiel riche 

avec des vidéos

mise en place d’un process d’

écoute active et réactive des 

retours clients 

programme de cooptation, de 

fidélisation 

analyse des usages de Kantree 

-> optimisation -> promotion 

marketing des optimisations

gestion du sav via RS pour une 

meilleure réactivité  



gestion de la campagne de 
levée de fonds participative 

Stratégie notoriété : court terme

communiqués de presse avec 
l’axe SCOP + Kantree, le 
français qui concurrence les 
géants anglais et américains

positionner Kantree comme 
expert en transformation 
d’organisation avec un outil 
innovant → en partenariat 
avec des consultants 

campagnes de visibilité 
avec des partenaires 

participation à des events 
pour startups en pitchant 
Kantree



participation à des concours type le meilleur partenariat, la 
meilleure stratégie de gestion de projet ...

Stratégie notoriété : moyen et long terme

intervention dans des écoles (les étudiants sont des potentiels 
utilisateurs aujourd’hui et demain dans leur vie pro mais aussi 
des futurs employés) 



méthodologie Growth Hacking et 
d’industrialisation pour gagner en efficacité 

Notre façon de travailler

collaboration et synchronisation avec tous les 
services 

“test and learn” → ab testing et analyse 
continue 


