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Comment nous 
avons aidé noCRM.io à 
générer de nouveaux 
utilisateurs pour leur 
solution SaaS

CAS CLIENT 

Type d’entreprise : Logiciel SaaS 
Lieu : Paris 
Type d’intervention :  
• stratégie d’inbound marketing 
• mise en place de nouveaux canaux marketing 
• management des équipes commerciale et marketing 

http://noCRM.io
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A propos de noCRM.io 
noCRM.io a été co-fondé en 2014 par Sunny 
Paris et Güven Urganci avec un seul ob-
jectif en tête : faciliter la vie des commerci-
aux. Le logiciel de prospection a pour but 
d’offrir aux commerciaux et aux managers 
un contrôle complet sur leur pipeline de 
ventes, ainsi que de rendre la prospection 
et le suivi client le plus simple possible. 
L’application se différencie des CRMs tra-
ditionnels car elle est intuitive et basée 
uniquement sur les besoins des commerci-
aux. 

Précédemment connue sous le nom de 
“You Don’t Need a CRM!”, l’entreprise basée 
à Paris a traversé une période de crois-
sance rapide avec plus de 9,000 utilisa-
teurs dans 80 pays. En 2019 ils ont ouvert 
quatre nouveaux bureaux et la plateforme 
a été traduite en 7 langues différentes. 

Challenge 
Le marché des logiciels de prospection 
commerciale en ligne est très concurren-
tiel. Les utilisateurs se retrouvent face à 
une quantité astronomique de logiciels et 
peinent à comprendre les différences en-
tre CRMs, ERPs et outils de gestion de 
leads comme noCRM.io.  

Cela génère également des augmentations 
de prix, en particulier sur des canaux 
comme Google Adwords où les enchères 
sont très élevées sur les mots clés princi-
paux. Grâce au succès de noCRM.io, 
l’équipe s’est vite agrandie. Comme dans 
toute jeune entreprise, beaucoup de mem-
bres de l’équipe étaient des juniors, pour 
la plupart spécialisés dans la tech plutôt 
qu’en marketing, avec peu, voir pas de 
processus mis en place. Quelques actions 
marketing avaient été testé mais sans 
faire réellement partie d’une stratégie 
globale.

De plus, pour avoir un impact conséquent, 
l’expansion internationale de noCRM.io 
nécessitait un management attentif des 
ressources, autant en terme de temps 
que de budget. Les différences cul-
turelles dans le message marketing, les 
différentes utilisations des logiciels 
commerciaux, la maturité de chacun des 
marchés et canaux marketing exigeaient 
une approche basée sur l’analyse de 
données, l’AB testing et la prioritisation. 

“Lorsque vous êtes dans une phase de croissance au cours 
de laquelle il faut gérer le recrutement d’une nouvelle équipe 
et le management de l’entreprise en même temps, il est impor-
tant de pouvoir faire confiance à des professionnels. Nous 
avons choisi Chamara pour leur professionnalisme, leur con-
naissance du digital et du marketing SaaS, ainsi que pour la re-
lation professionnelle privilégiée qu’elles ont établie avec les 
fondateurs. Elles nous ont également aidé à gagner du temps 
en nous permettant de structurer notre équipe tout en 
prenant le temps de choisir les meilleurs managers marketing 
et ventes.”

Sunny Paris. Fondateur & CEO, noCRM.io

http://noCRM.io
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Solution
Nous avons commencé par un audit détail-
lé de la stratégie marketing existante de 
noCRM.io et de ses canaux principaux. 
Cela comprenait une analyse du site web 
et de son efficacité pour générer du trafic 
et des leads. Nous avons également 
passé en revue les performances de 
toutes leurs actions webmarketing à date 
(campagnes publicitaires, content market-
ing, SEO, campagnes d’emailing, etc.).

Nous avons identifié les buyer personas 
clés du produit noCRM.io et évalué si le 
message actuel était approprié pour ses 
audiences cibles. Enfin, nous avons réal-
isé une analyse du marché pour compren-
dre parfaitement l’univers concurrentiel 
dans lequel évolue noCRM.io 

 
Stratégie webmarket-
ing 
Nous avons ensuite travaillé avec noCR-
M.io sur la définition d’une stratégie mar-
keting globale en décidant d’actions prior-
itaires à mettre en place pour chaque au-
dience ciblée. L’objectif principal était de 
booster le trafic qualifié vers le site et 
d’augmenter le nombre d’essais gratuits 
sur les marchés clés tout en maintenant 
un coût par lead constant. 

Plus tard dans notre collaboration, nous 
avons développé des stratégies de 
lancement pour les ouvertures de bu-
reaux sur de nouveaux marchés en Italie, 
en Allemagne et en Russie. 
 

http://noCRM.io
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Mise en place des  
actions 
CAMPAGNES PAYANTES  
La première priorité était d’optimiser les 
campagnes payantes déjà en place pour 
s’assurer que le budget était dépensé ef-
ficacement. Nous avons évalué et optimisé 
les annonces, créé de nouvelles landing 
pages pour tester de nouveaux mes-
sages et améliorer les taux de conversion.  

Nous avons ensuite créé des stratégies 
pour tester de nouveaux canaux de pub-
licité payante comme Facebook Ads et 
Linkedin Ads. Cela comprenait le copywrit-
ing des publicités, le brief au designer et le 
lancement des campagnes. Nous avons 
formé un membre de l’équipe pour gérer et 
optimiser des campagnes à partir de résul-
tats observés. 

SEO
Durant l’audit, nous avons identifié un cer-
tain nombre d’optimisations techniques 
réalisables sur le site web pour améliorer 
son SEO. Une fois ces actions mises en 
place, nous avons pris en charge une 
recherche sémantique pour créer une 
stratégie SEO complète avec une liste de 
mots clés prioritaires à cibler.

CAMPAGNES D’EMAILING
Nous avons mis en oeuvre une campagne 
d’emailing pour rattraper les utilisateurs 
qui n'avaient pas été transformé en 
clients payants au cours des 15 jours 
d’essai gratuit avec une offre spéciale 
pour augmenter les conversions. 

CONTENT MARKETING
Lorsque nous avons commencé à colla-
borer, noCRM.io avait déjà dans ses rangs 
un rédacteur qui produisait régulièrement 
du contenu pour leur blog. Cependant, au-
cune stratégie ou objectif n’avait été mis 
en place pour générer des leads grâce à 
la création de contenu.  

D’après les résultats de notre analyse 
SEO et le travail de ciblage de l’audience 
de noCRM.io, nous avons créé une 
stratégie de contenu comprenant : le type 
de contenus à créer, les sujets à couvrir, 
et comment promouvoir ce contenu.  

Nous avons établi un planning éditorial et 
avons travaillé main dans la main avec le 
rédacteur pour le mettre en route. Nous 
avons également mis en place des KPIs 
pour mesurer la performance du contenu 
créé et pour savoir à quel point il partici-
pait à remplir les objectifs business. 

REPORTING
Pour nous assurer que les activités mar-
keting contribuaient à la croissance en 
apportant de nouveaux clients et du 
chiffre d’affaires, nous avons créé un 
tableau de bord pour mesurer l’impact de 
chaque canal marketing.  

Chaque membre de l ’équipe devait 
analyser les performances et remplir le 
tableau de bord sur le segment dont il était 
responsable. Les résultats étaient enfin 
présentés par chacun lors d’une réunion 
mensuelle. 

MANAGEMENT DES ÉQUIPES 
Durant notre collaboration, noCRM.io a de-
mandé à Chamara d’endosser les rôles de 
directeur marketing et commercial le temps 
du process de recrutement de nouveaux 
employés à plein temps. Nous avons, dans 
ce cadre, proposé une restructuration 
des équipes marketing et commerciale par 
l’identification de rôles clés et des re-
sponsabilités de chaque membre de 
l’équipe. Nous avons mis en place des réu-
nions hebdomadaires avec chaque mem-
bre de l’équipe, des plans d’action pour 
chacun ainsi qu’un système de reporting.  

Nous avons également soutenu le re-
crutement et l’onboarding des nouveaux 
membres de l’équipe. 

http://noCRM.io
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Résultats 
Lors de notre collaboration avec noCRM.io 
nous avons directement contribué à 
l’augmentation du trafic sur le site web, 
des leads qualifiés et du chiffre d’affaires 
de l’entreprise 
 
 

“La collaboration s’est très bien passée, elles nous ont aidé à 
élever le niveau de notre jeune équipe et à structurer nos 
process. Notre équipe a appris à optimiser chacune de ses 
actions marketing, comment maximiser son temps et ses ef-
forts en ré-utilisant des activités marketing dans des formats 
différents, et enfin à quel point content marketing, SEO, 
réseaux sociaux et SEM fonctionne ensemble sur internet. 
Nous avons également pu atteindre nos objectifs en termes 
d’acquisition client. Nous avons découvert de nouveaux 
canaux marketing efficaces tout en confirmant l’inefficacité 
d’autres, ce qui nous a donné des bases solides pour ac-
célérer encore plus en 2019”. 

Sunny Paris, Fondateur & CEO, noCRM.io
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31%

Website visits Free trials Increase in 
Revenue

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2018 Q1 2019

+ 
35%

+ 
40%

Q1 2018 Q1 2019
With

 
Ch

am
ar

a

http://noCRM.io

	A propos de noCRM.io
	Challenge
	Solution
	Stratégie webmarketing
	Mise en place des actions
	Campagnes payantes
	SEO
	Campagnes d’emailing
	Content marketing
	Reporting
	Management des équipes
	Résultats
	With
	Chamara

