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Le plan
•Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ?

•Pour qui les annonces Linkedin valent la 

peine ?

•Qu'est-ce que ça prend pour démarrer ?

•Les types d'annonces les plus populaires 

et dans quel contexte on s'en sert.

•Quelles attentes doit-on avoir envers les 

annonces LinkedIn ?

•Les conditions essentielles de réussite 

d'une campagne LinkedIn

•Un exemple de campagne



Pour qui ?

• Professionnel

• Au travail

• Mélange de pro et perso

• Retargeting

• Matched audience



Qu’est-ce qu’elles ont 
de particuliers
• Professionnel

• Au travail

• Mélange de pro et perso

• Page d’entreprise solide avec des posts régulier des 
employés

• Retargeting

• Matched audience



Pourquoi LinkedIn Ads ?

•Recherche de MetaData.io



Coût par Lead



Démo ou webinaire 



La structure



La structure

AQT

Big Bang

VP Vente VP Marketing

Vision PDG

Chefs 
d’entreprises



Les 5 étapes

• Objectifs
• Audience
• Format d’annonces
• Budget, calendrier et prévisions
• Créatif & Lancement



Se faire connaître---------------------------------Se faire apprécier----------------------------------Gagner la confiance

Choisir son Objectif



Les 5 étapes

• Objectifs

• Audience
• Format d’annonces
• Budget et calendrier
• Créatif & Lancement



Choisir son audience



Choisir votre 
audience 

• Persona clairs (reverse engineer)
• Matched Audience (Après 

quelques campagnes-
retargating))

• Contact
• Company (listes -> lookalike-

min 300 membres)
• Website
• Lead gen form
• Campagnes



Choisir son audience



Choisir son audience



Choisir son audience



Choisir son audience



Exclusions

• Partenaire

• Fournisseurs

• Concurrents

• Clients actifs



Choisir son audience



Un résultat



Les 5 étapes

• Objectifs
• Audience

• Format d’annonces
• Budget et calendrier
• Créatif & Lancement



Les Formats



InMails



InMails: Conversation



Les 5 étapes

• Objectifs
• Audience
• Format d’annonces

• Budget et calendrier
• Créatif & Lancement



Les Budgets



Les 5 étapes

• Objectifs
• Audience
• Format d’annonces
• Budget et calendrier

• Créatif & Lancement



Le Créatif

Votre page LI

Une description

Titre

CTA



Lead Gen Form!



Choix du CTA



Optimisez !

• Formatez vos annonces pour un  impact maximal

• Mettez à jour vos buyer personas

• Identifiez et ciblez les décideurs

• Effectuez des tests A/B

• Contrôlez et comprenez vos analyses

• Contrôlez votre contenu

• Utilisez une variété de types                                                            
d'annonces



Votre visibilité

• Reach

• Fréquence



Votre ROI

• Click to lead: 9,23%

• Lead to opportunity 2,63%

• Opportunity to Closed Won 12,7 %



Budget

• Minimum 10$/jr pendant 10 jours

• Mais à 10$ du clic et un minimum de 15 jours de 
machine learning

• Pour améiorer vos résultats;
• Augmenter le budget
• Ajustez vos enchères 
• Ajustez le ciblage 



Alain Thériault

• Alain.theriault@exob2b.com

Profil LinkedIn



Le cout

• Budget de 5k
• LTV de 10k



Ce qui 
marche en
Tech ads



Ce qui 
marche en 
Tech ads
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