ÉDITO
Le growth hacking a le vent en poupe. Sa promesse :
générer la croissance rapide d’un produit ou service à moindre coût. De
quoi donner le vertige à tous les marketeux expérimentés. Alors
pourquoi le growth hacking fait-il autant parler de lui ? S’agit-il d’une
prise de conscience ou d’une simple tendance ? Nous avons rédigé ce
guide complet pour en savoir plus. Prêts à décoller ? C'est parti !

Le growth hacking n'est pas tout a fait considéré comme une activité
mais comme un mode de pensée. Nous allons voir pourquoi et comment
il s'utilise en nous appuyant sur des exemples concrets.

E-book rédigé par Arthur Perrier, Content
Marketing Manager chez Mi4
ap@mi4.fr
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#1 Qu’est ce que le growth
hacking ?
Le terme “Growth Hacking”, que l’on pourrait traduire en français par
“piratage de croissance”, est apparu en 2010 et a véritablement pris de
l’ampleur à partir de 2013. Sean Ellis, alors en charge du marketing
chez Dropbox à l’époque cherchait quelqu’un pour le remplacer mais
n’arrivait pas à définir son poste. Il a alors inventé le terme de “growth
hacker”.

Mais de quoi s’agit-il exactement ? Le growth hacking consiste à
stimuler la croissance d’un produit ou d’un service de manière rapide
et à moindre coût en utilisant des méthodes peu conventionnelles,
d’où le terme “hacking”. C’est un processus rythmé par un seul et
même objectif : la croissance.
Cette notion d’objectif est reprise par Neil Patel, blogueur influent et
fondateur de la plateforme KissMetrics : “Le pouvoir d’un growth
hacker est son obsession pour la réussite de son objectif. En ignorant
presque tout, il peut réussir la seule tâche qui compte le plus.“

#2 Le growth hacker :
portrait robot
Le growth hacker a un profil atypique, on ne le trouve pas dans les
livres, il est unique en son genre. Pourquoi ? Parce qu'il est avant
tout un autodidacte qui organise toutes ses actions en fonction de
son unique objectif de croissance. Il n’a aucune limite et utilise tous
les moyens pour parvenir à ses fins.

Cette liberté extrême peut en partie expliquer le fait qu’il n'existe
aucune école de Growth Hacking. Les growth hackers sont des
"couteaux suisses" qui ont appris d’eux-mêmes. Ils ont toutefois une
caractéristique commune : ils ont des connaissances en marketing et
en informatique.
Avant tout observateur, le growth hacker puise ses connaissances
dans le web. Il est doté d’une culture web impressionnante, et
possède aussi de nombreuses compétences en développement,
SEO, analyse des données, voire même en anthropologie car pour
comprendre le web il faut aussi comprendre les comportements et les
anticiper. Il est un visionnaire des temps modernes.

En réalité, le growth hacker a à la fois le profil d'un développeur et le
profil d'un responsable marketing. Il est donc capable d'augmenter le
trafic et l'audience d'un site mais aussi de fidéliser ses prospects
pour générer des ventes de ses produits ou services de manière
récurrente.

Vous l'aurez compris, le profil du growth hacker attire et intrigue
parce qu'il ne se cantonne pas à une compétence ou un savoir-faire,
il possède plusieurs compétences qu'il affute pour atteindre son
objectif.

#3 Comment fonctionne le
growth hacking ?
Le growth hacking fonctionne selon le modèle AARRR créé par Dave
Mclure, entrepreneur influent et business angel. Le growth hacker suit
les différentes étapes du modèle : Acquisition, Activation, Rétention,
Referral et Revenu. Voyons en détails chacune de ces étapes.

Acquisition :
L’acquisition est la première étape du modèle AARRR mais aussi la
plus importante. C’est la phase où le growth hacker va chercher à
attirer de nouveaux prospects pour vendre son produit ou service.
Pour ce faire, il va créer une proposition de valeur via une landing
page et la diffuser sur tout canal pertinent (SEO / SEM, Emailing,
Réseaux Sociaux, etc.)
Activation :
Pour les adeptes de l’inbound marketing, l’activation pourrait se
référer à la phase de conversion de la méthodologie inbound. C’est
l’étape qui va déterminer si vos prospects sont intéressés par votre
offre. Pour cela, le growth hacker mesure le taux d’inscription à sa
newsletter, son flux RSS etc. Pour déclencher la phase d’activation, il
faut que les utilisateurs aient une première bonne expérience du
produit ou service proposé par le growth hacker.

Rétention :
Comme son nom l’indique, cette phase consiste au “maintien” du
produit ou service proposé par le growth hacker. Pour cela, il doit
effectuer des actions auprès des utilisateurs pour qu’ils continuent à
l’utiliser de manière régulière. Le growth hacker peut par exemple
effectuer des mises à jour, organiser des événements relatifs à son
service, proposer des nouvelles fonctionnalités, offrir des bons de
réduction, tout cela dans le but de maintenir son produit à flot.
La phase de rétention est l’une des étapes les plus importantes car
c’est celle qui peut permettre à votre produit ou service de prendre
une nouvelle dimension. C’est aussi la phase qui peut aiguiller le
growth hacker dans ses choix, ses méthodes, pour développer
davantage son offre en fonction de la demande.

Referral :
La phase referral consiste pour le growth hacker à transformer ses
clients en ambassadeurs de sa marque. C’est la phase de diffusion
du produit/service qui va permettre d’agrandir la base client du
growth hacker. Il va utiliser plusieurs moyens comme l’affiliation, les
récompenses de partage, le marketing viral etc.

Revenu :
Cette dernière étape consiste à transformer les utilisateurs actifs en
chiffre d’affaires. C’est l’étape vers laquelle tout le travail du Growth
Hacker tend : la monétisation, au cours de laquelle les prospects
deviennent de véritables clients.
Ce qu’il faut retenir :
Ces différentes étapes sont d’une logique implacable et permettent
de comprendre les méthodes du growth hacker mais aussi la
manière dont il raisonne. L’objectif principal du growth hacker n’est
pas de “faire du chiffre” mais de remplir sa base d’utilisateurs actifs,
c’est à dire ceux qui utilisent de manière régulière son produit ou
service.
C’est en misant sur la qualité de son offre, en attirant le plus
d’utilisateurs possible et en les transformant en ambassadeurs de sa
marque que le growth hacker atteint son objectif de croissance. Mais
il ne s’arrête pas là, ça n’est pas une croissance périodique, c’est
une croissance qui se veut durable.
Je vous vois tiquer. Vous vous dites, mais si l'objectif du growth
hacker est de transformer ses prospects en clients puis en
ambassadeurs, en quoi est-il différent du marketeur digital ? On
compare souvent le growth hacker au marketeur digital. Nous avons
établi un comparatif pour essayer d’en savoir davantage et pour
mieux comprendre le growth hacking.

#4 Le growth hacking VS
le Marketing Digital
Le growth hacking se base sur des expérimentations pour trouver
les moyens les plus efficaces de faire croître une activité alors que
le marketing digital est centré principalement sur la notoriété de
marque et la promotion. Cette première différence d’objectif montre
que le growth hacker et le marketeur digital ne fonctionnent pas de
la même manière.
En réalité, le growth hacker et le marketeur utilise tous les deux les
étapes de la matrice AARRR, ce qui diffère c'est l'idéologie, l'état
d'esprit en lien avec leur travail et leur objectif. Le growth hacker
cherche à comprendre comment faire fonctionner son activité de la
manière la plus efficace possible, alors que le marketeur digital
cherche à améliorer, développer son produit ou service.
Autre différence significative, le growth hacker maîtrise le
marketing, alors qu'un marketeur digital doit apprendre à devenir un
growth hacker.
Les growth hackers possèdent de nombreuses compétences en
codage et en programmation, ce qui n’est pas toujours le cas des
marketeurs. C’est ce qui le rend unique car il utilise des
compétences marketing, sait utiliser les données, et a une bonne
compréhension du produit pour atteindre ses objectifs.
Enfin, le growth hacker aime prendre des risques. À la différence du
marketeur digital qui sait que son activité pourrait s’effondrer à tout
moment s’il prend un risque trop important, le growth hacker n’a
aucune limite et utilise tous les moyens pour atteindre son objectif
de croissance.
Ce qu’il faut comprendre c’est que le marketing digital et le growth
hacking n’utilisent pas les mêmes techniques et surtout n’ont pas le
même état d’esprit. Beaucoup pensent que le growth hacking est
une recette miracle pour résoudre leurs problèmes. Seulement,
n’oubliez pas que pour faire du growth hacking, vous avez besoin
du marketing, et que les deux activités prennent du temps. C’est à
vous de décider ce qui fonctionne le mieux pour le produit ou
service que vous proposez.

En réalité, le growth hacker ne remplace pas le marketeur
digital et il n’est pas meilleur que lui. Le growth hacker est juste
différent du marketeur digital.
Toutes les décisions prises par le growth hacker sont orientées vers
la croissance. Chaque stratégie, chaque initiative est modelée en
fonction de cet objectif de croissance. Les marketeurs digitaux
recherchent aussi cette croissance, mais pas dans la même mesure.
Cet objectif de croissance a donné naissance à de nouvelles
méthodes, outils et pratiques qui n’existaient simplement pas dans le
marketing traditionnel. Mais pourquoi le growth hacking fait-il autant
parler de lui ?

#5 Pourquoi le growth hacking
fait-il autant parler de lui ?
Si le growth hacking est aussi convoité c’est qu’il s’appuie sur
une promesse qui fait rêver : générer de la croissance en peu de
temps. Mais pas seulement. Le growth hacking c’est aussi une
nouvelle vision du business qui ne se définit plus uniquement par
des moyens mais par un objectif. C’est une nouvelle perspective,
une nouvelle manière de penser. Chaque projet est traité en
fonction de cet objectif de croissance et ce dernier conditionne,
module, façonne le produit ou service de demain.

Le growth hacking intrigue aussi par ses méthodes. Le growth
hacker ne se cantonne plus à une vision trop stricte, pour lui tous
les moyens sont bons pour atteindre son but. Cette forme de
liberté dans l’action étonne mais fascine aussi.
Au départ, une stratégie de growth hacking ne se base pas
directement sur un canal, une tactique voire une méthodologie.
Elle s’appuie sur une réflexion simple : qui sont vos clients ? et
où les trouver ? C’est en répondant à ces questions que vous
allez déclencher un processus de croissance et réduire les
risques d’échec.

De plus, le growth hacking n’est pas immédiatement tangible, la
stratégie que vous allez mettre en place dépend du secteur
d’activité dans lequel vous vous trouvez et surtout du produit ou
service que vous allez vendre. Ainsi, les “hacks” dépendent du
contexte. C’est à vous de tester vos actions pour analyser ce qui
fonctionne le mieux en fonction de votre activité et du marché à
laquelle il est rattaché.
Voyons plusieurs exemples de hacks qui ont bien fonctionné afin
de comprendre comment s'applique le growth hacking.

#6 Le Growth Hacking par
l'exemple
1. Twitter
À son démarrage, Twitter a rapidement explosé sa cote de
popularité. Beaucoup d’internautes s’inscrivaient et la plateforme
a rapidement trouvé ses adeptes. Pourtant, Twitter s’est rendu
compte que beaucoup d’internautes s’inscrivaient mais
abandonnaient leur compte au bout de quelques semaines. La
raison ? La majorité des comptes abandonnés avaient très peu
de followers. Ainsi, pour accroître le nombre de followers des
abonnés, Twitter a mis en place une liste de recommandations de
personnes à suivre lors de l’inscription. Depuis, Twitter est l’une
des plateformes sociales les plus influentes. Cet exemple est lié à
la phase de rétention de la matrice AARRR.

2. AirBnb
À sa sortie en 2008, AirBnb peine à rentrer dans la cour des
grands. Pour se faire une place parmi les géants, l’entreprise
décide de poster ses annonces sur Craiglist, l’équivalent du bon
coin Américain. Chaque annonce publiée sur Airbnb était relayée
automatiquement sur Craiglist. Les ventes d’AirBnb décollent et
ne diminueront plus.
AirBnb s’est servi de la popularité de Craiglist pour accroître sa
visibilité et générer de la croissance, une technique de growth
hacking qui a porté ses fruits.

Spotify a d’ailleurs utilisé cette même technique et s’est servi de
Facebook pour développer sa base d’utilisateurs en intégrant un
dispositif permettant de partager automatiquement la musique
écoutée sur Facebook.

3. LinkedIn
LinkedIn est passé de 2 millions à 200 millions d’utilisateurs en
instaurant une technique de growth hacking permettant aux
utilisateurs de créer des profils publics. Cela a permis aux profils
des utilisateurs d’apparaître de manière organique dans les
résultats de recherche.
Lorsque vous recherchez le nom d’une personne ou d’une
entreprise dans votre moteur de recherche, il est très probable
que l’un des premiers résultats qui s'affiche est un profil Linkedin.
Ce qui n’était pas le cas avant la naissance de la plateforme.
Pour trouver des informations relatives à votre activité, il fallait
effectuer plusieurs recherches. Linkedin a compilé tous ces
éléments.

4. Dropbox
Dropbox a aussi utilisé le Growth Hacking pour générer de la
croissance. Dropbox offrait de l'espace disque supplémentaire à
tous ses utilisateurs ayant parrainé un nouvel inscrit. Cette
technique concerne la phase referral de la matrice AARRR.

5. Youtube
En offrant la possibilité à ses utilisateurs de partager leurs vidéos sur
leurs sites ou sur les plateformes sociales grâce à la fonction
d’intégration (embed), Youtube a généré un très fort trafic sur son site
et est aujourd’hui la plateforme vidéo la plus utilisée.

6. Facebook
Facebook a utilisé plusieurs techniques de Growth Hacking pour se
développer et devenir le réseau social le plus influent aujourd’hui. Son
premier hack a été de donner aux utilisateurs des badges et des
widgets qu’ils pouvaient intégrer sur leur site/blog pour que les
visiteurs puissent accéder directement à leur page Facebook. Cela a
généré des millions d’inscriptions. Sa deuxième technique a été de se
rapprocher d’esprits créatifs pour créer des campagnes de publicité et
ainsi générer du trafic et de nouvelles inscriptions.

7. Hotmail
Première messagerie électronique, hotmail n’avait pas les moyens
suffisants pour investir dans le marketing et commercialiser sa
solution. Pour contourner ce problème, Hotmail décide d’ajouter en
bas de chaque email une signature pour le moins originale : “PS I love
you. Get your free e-mail at Hotmail”. Six mois plus tard, Hotmail
dépasse le million d’utilisateurs.

Ce que nous utilisons chez Mi4
Mi4 effectue des partages de liens grâce à l'outil Sniply qui ajoute des
Call-To-Action sous forme de messages incitant les visiteurs à se rendre
sur le site de l'entreprise. Une technique de Growth Hacking qui a
permis à l'entreprise de gagner en visibilité.

#7 Quels outils utiliser ?
Veilles
Outils : Google Trends, Pocket, Evernote, Feedly, Nuzzel, Bibliothèques,
BDD web
Analytics
Outils : Google Analytics, Kissmetrics, Mixpanel, Amplitude
Scraping
Outils : EmailHippo, MailTester, EmailHunter, Datananas, Dataminer
SEO : Référencement Naturel
Outils : Woorank, SEMRUSH, YoastSEO, SEOQUAKE
SEA : Reférencement Payant
Outils : Adwords, Adroll, Google Analytics
SMMar et SMMan : Marketing et Management des Réseaux Sociaux
Outils : Buffer, Hootsuite, Klout, Gestionnaire de Pages, Medium, FB Power
Editor
SMO : Optimisation des Réseaux Sociaux
Outils : Crowdfire, Tweetdeck, Buzzsumo, SumoMe, Mention
SMA : Publicités des Réseaux Sociaux
Outils : Adwords Display, FB Promotions, Twitter cards
Cold Mailing
Outils : MailChimp, SendInBlue, SendGrid
Automatisation
Outils : IFTTT, Zapier, Trello, Evernote, Amplitude, Google Suite, Insightly
Sales Funnel
Outils : Insightly, Zoho, SalesForce
Design Thinking
Outils : BrainStorming, BrainWriting, 6 3 5

Pour conclure
Lorsque l'on ne dispose pas de moyens illimités, il faut savoir être
inventif. Le Growth hacking c'est aborder la stratégie sous un angle
différent, prendre des risques, miser sur la carte de l’originalité tout en
restant précis. C'est apprendre à pêcher là où le poisson se trouve et
non pas où il est censé être.
Le Growth Hacking est le marketing de demain, c'est le triomphe de la
créativité, de l'instinct, et de la persévérance.

Vous souhaitez développer une stratégie
de Growth Hacking pour votre produit ?
Contactez-nous pour en parler !

Contactez-nous

www.mi4.fr

