STRATÉGIE

EN VUE

Boostez votre image de marque
avec vos emails !
36 : c’est le nombre moyen d’emails reçus par un collaborateur quotidiennement. Pour une entreprise de
80 salariés, une signature de mail pourra ainsi être vue plus de 2800 fois par jour. Formidable opportunité
d’un point de vue marketing et communication, les signatures mails, trop souvent délaissées, ont aujourd’hui
trouvé oreille attentive avec la plateforme Boost My Mail.
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out commence en 2017 : Arnaud Guillet, Président d’A5sys, société
nantaise spécialiste du développement applicatif, souhaite se lancer
dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Pour ce faire, il offre à
chacun de ses collaborateurs la possibilité de porter une nouvelle idée,
pour un nouveau projet. Parmi eux, celui d’Antoine Girard ; Boost My
Mail. Un benchmark plus tard, les retours tombent : 85 % des entreprises
interrogées sont prêtes à s’offrir ce genre de service. La décision est prise.
Un jour de février 2018, la société Boost My Mail, nouvelle filiale du groupe
A5sys, voit officiellement le jour.

> Arnaud Guillet

« La création de Boost My Mail tient compte de plusieurs facteurs.
Premièrement, un management humaniste, dans le sens où nous abordons
l’entreprenariat comme une véritable aventure humaine. C’est ce postulat
qui nous a permis de mettre en place un incubateur digne de ce nom, et c’est
grâce à cet incubateur que la start-up Boost My Mail est née. Pour autant,
la validation du projet tient avant tout compte d’une vision réaliste du
marché du digital. Boost My Mail vient répondre au besoin des entreprises
de digitaliser leur image de marque avec un outil déployant en quelques clics
une signature de mail unifiée sur les emails collaborateurs. En tant qu’ESN, le
développement de cette nouvelle compétence nous permet aussi et surtout
de commercialiser une application, dont nous sommes l’éditeur » précise tout
d’abord Arnaud Guillet, CEO du groupe.

Une approche métier

« D’une idée astucieuse à un produit digne des plus grands ». En alliant
simplicité et efficacité, l’offre Boost My Mail prend ainsi la forme d’une
plateforme SaaS, structurée pour gommer la complexité technique sousjacente ; et ainsi être utilisé en toute autonomie par les équipes marketing/
communication. Pour autant, la solution intègre parallèlement des choix
techniques et architecturaux audacieux et modernes, source de fiabilité.
« Avec Boost My Mail, une personne au sein d’une entreprise peut, en quelques
clics, personnaliser plusieurs modèles de signatures mails et les synchroniser

Données clés de Boost My Mail
• Avril 2017 : Incubation. 1er pitch de l’idée
• T3 2017 : R&D produit, Design Sprint
• T4 2017 : Version Beta / Test marché en vue du lancement
• Février 2018 : Lancement de Boost My Mail
• De 2018 à 2020 : Accélération de la commercialisation avec un focus sur le
e-commerce ; Développement de nouvelles fonctionnalités.
• 2020 : Boost My Mail a bouclé une levée de fonds d’un million d’euro. Dans
le contexte sanitaire actuel, durant lequel le télétravail est devenu une
norme, cet outil innovant offre de nouvelles perspectives de communication.
• Développement d’un réseau de partenaires certifiés Boost My Mail.
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à l’ensemble de ses collaborateurs, et donc diffuser régulièrement des
bannières dans les emails. De facto, chaque collaborateur devient donc un
ambassadeur de son entreprise » explique à son tour Antoine Girard, CTO de
Boost My Mail.
Et pour permettre cette prise en main, l’entreprise a pris soin de mettre en
place des partenariats de bon sens : avec les messageries professionnelles les
plus utilisées, comme Microsoft Outlook ou encore Gsuite, mais aussi avec
d’autres acteurs. Un récent partenariat avec Canva a ainsi permis d’implanter
la solution directement sur la plateforme, permettant la création graphique
de bannières dans la signature de mail. « La simplicité d’usage est notre
marque de fabrique. Le webdesign a été pensé dans ce sens pour offrir

une expérience optimale à nos utilisateurs. Notre mission est de mettre à
disposition des équipes marketing un outil leur permettant de personnaliser
et de déployer simplement la signature de mail des collaborateurs ; tout
en programmant des campagnes de communication. L’email est le premier
canal de communication d’une entreprise, il est par conséquent très visible.
Dans ce sens, notre souhait est d’accompagner les entreprises dans la
digitalisation de leur image de marque et la diffusion de leurs campagnes
marketing » enchaine Carole Méneret, CMO. « Notre outil est précieux pour
donner de la visibilité aux campagnes de nos clients et diffuser une actualité
sans cesse renouvelée. Par exemple, le groupe REALITES a mis en place une
campagne, au début du premier confinement, pour annoncer la création
d’un parcours d’achat dématérialisé. La campagne a généré 33 000 clics. Un
résultat très positif qui a contribué à générer une croissance des ventes de
+37 % au premier semestre, quand le marché national était en recul de près
de -30%.» poursuit Carole Méneret.

> Carole Meneret

Et si cet outil, 100% nantais, a été pensé pour répondre aux besoins des
directions métiers : marketing et systèmes d’information, le retour sur
investissement qu’il permet apparait comme un autre élément justifiant son
attractivité ! L’outil répond aux exigences du télétravail via un déploiement
centralisé : uniformisation de la communication, augmentation de la visibilité,
innovation en communication… tout un programme ! v g

> Antoine Girard
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