Exemples de mails types à envoyer à vos
prospects
Contacter un blogueur
Bonjour nom du blogueur/ de la blogueuse,
je suis ****, rédacteur web SEO……
Je me permets de vous contacter au sujet de votre blog. J’aime beaucoup votre style.
De plus la thématique traitée est intéressante et je remarque que vous possédez une
grande expertise en rapport avec cette dernière…
J’ai moi-même rédigé des articles sur le sujet *** qui fait partie de mes thématiques
de prédilection.
Cependant, certains points gagnent à être améliorés à mon sens…. Et là, vous
exposez vos arguments et vendez vos services.

Bonjour nom du blogueur/ de la blogueuse,
J’espère que vous allez bien. Je me présente : je suis *** rédacteur web SEO. Tout
d’abord, je tiens à vous féliciter pour votre travail : - décrire les points positifs du site
web -. Néanmoins, je m’aperçois que votre site n’est pas correctement optimisé pour
les moteurs de recherche. En effet, j’ai pu remarquer que la structure de vos articles
n’est pas adaptée pour le référencement naturel. Si vous le souhaitez, nous pourrions
en discuter ensemble ; grâce à la mise en place d’une stratégie de contenu adaptée et
à la rédaction de nouveaux articles, je pourrai vous aider à améliorer votre
positionnement sur les moteurs de recherche.
Dans l’attente de votre réponse, je vous souhaite une agréable journée.

Démarcher une agence de stratégie digitale
Bonjour nom,
je me permets de vous contacter pour vous proposer mes services de
rédacteur/rédactrice web. Formé au SEO, je travaille en tant que freelance depuis

plusieurs mois. Spécialiste des contenus optimisés, je suis disponible pour rédiger
toutes sortes de contenus. Polyvalent, je suis également habitué à travailler en
autonomie, à partir d’un briefing très simple. Toujours soucieux de produire des
contenus qualitatifs, intéressants et séduisants aux yeux des moteurs de recherche, je
suis à même de vous satisfaire dans les différentes missions que vous pourriez me
proposer. N’hésitez pas à me contacter si vous cherchez à déléguer la rédaction de
certains articles pour répondre aux demandes de vos clients.
Dans l’attente de vous lire, je vous souhaite une excellente journée.

Bonjour nom,
J’espère que vous allez bien. Je me permets de vous écrire afin de vous proposer mes
services de rédactrice web . Freelance depuis peu, je suis à la recherche de nouvelles
collaborations et suis disponible pour des missions récurrentes. Afin de vous faire
gagner du temps, je vous joins un lien vers mon portfolio. Ainsi, vous pourrez juger
vous-même de la qualité de mes écrits. Comme vous pouvez le constater, je suis à
même de rédiger sur de nombreuses thématiques et suis polyvalente. Je vous précise
que je suis également capable de travailler en toute autonomie et de produire des
textes optimisés, même à partir d’un briefing succinct. En effet, étant formée aux
techniques SEO, j’ai l’habitude de mener mes recherches et de structurer mes textes de
manière autonome.
Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. En
attendant, je vous souhaite une bonne journée.

Proposer ses services pour un site vitrine
Objet du mail : Augmentez votre visibilité grâce au référencement naturel
Bonjour nom,
Je suis ****, rédacteur web SEO.. En observant attentivement votre site web, je me suis
aperçue qu’il n’est pas correctement optimisé pour les moteurs de recherche.
Vous vous demandez sans doute ce que peut vous apporter un rédacteur web. Je vais
vous l’expliquer tout de suite.
Pour faire court, je suis en mesure de rédiger des contenus web séduisants pour
l’algorithme de Google, et donc d’améliorer votre positionnement sur les moteurs de
recherche.
Cette stratégie de contenu est bien plus intéressante que la publicité payante. En effet,
en tapant des termes de recherche en rapport avec votre activité, les internautes qui
vous trouvent ne sont pas là par hasard : ils vous ont cherché parce qu’ils ont besoin

de vos services. Ce nouveau trafic qualifié est aussi durable : une fois optimisé, votre
site attirera du trafic pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Je me
tiens à votre disposition pour répondre à vos questions, et échanger plus en détail si
vous le souhaitez.
Dans l’attente d’une réponse, je vous transmets mes sincères salutations.

Démarcher un site e-commerce
Bonjour nom,
je me permets de vous contacter, car j’aime beaucoup votre boutique en ligne.
Rédacteur web SEO, je suis en effet passionné par l’univers de la bijouterie, qui est par
ailleurs l’un de mes sujets de prédilection.
Je souhaite donc vous proposer une collaboration qui permettra d’améliorer votre
positionnement sur Google, et donc d’obtenir une meilleure visibilité.
Spécialiste en contenus optimisés, je suis capable de vous aider à augmenter votre
trafic organique en mettant en place quelques actions très simples, comme
l’optimisation de vos fiches produits et la création de nouveaux contenus optimisés.
Ces quelques changements auront un impact très bénéfique sur votre commerce en
ligne, car ils vous aideront à booster votre visibilité, et donc votre CA.
Je me tiens à votre disposition pour en discuter plus en détail, cordialement.

Proposition d’audit SEO du contenu rédactionnel
(Explication à un client qui ne connaît pas le SEO suite à une réponse)
Bonjour nom,
Merci pour votre intérêt. Je propose une prestation qui est susceptible de vous
intéresser. Il s’agit de l’audit SEO du contenu rédactionnel. Cet audit consiste à
analyser le contenu d’un site web, et à vous donner des pistes pour obtenir une
meilleure visibilité sur les moteurs de recherche. Grâce à une analyse poussée et à
plusieurs actions, je serai en mesure de vérifier votre positionnement et de déterminer
sur quelles requêtes clés vous apparaissez sur Google. Tout le contenu de votre site
sera vérifié (structure, liens internes, orthographe, optimisation…). Pour finir, je vous
enverrai un compte rendu et des conseils qui vous permettront de trouver des pistes
d’amélioration.

Une fois ce travail terminé, je vous proposerai la réécriture de certains de vos articles,
ainsi que la création de nouveaux contenus. Si vous souhaitez déléguer ces tâches,
nous pourrons convenir d’un planning éditorial à suivre par la suite. La mise en place
de ces actions vous permettra d’obtenir un trafic qualifié et durable sur votre site web.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, je me tiens à votre disposition. Le
sujet étant complexe, je vous propose de convenir d’un rendez-vous sur Skype afin
d’échanger et de bien définir vos besoins.
Dans l’attente de vous lire, je vous souhaite une belle journée.

Relancer un client très intéressant
Bonjour nom,
Je me permets de vous recontacter suite à mon mail du (date). Je suppose que vous
êtes très occupé, je serai donc bref. Comme je vous le disais dans mon précédent mail,
je suis rédacteur web SEO et j’aimerais beaucoup collaborer avec vous. En effet, la
thématique que vous traitez m’intéresse fortement. De plus, je pense que votre site a
du potentiel. Je souhaiterais convenir d’un rendez-vous téléphonique, ou vous
proposer une rencontre sur Skype si vous avez quelques minutes à m’accorder.
(Proposer des dates).
Dans l’attente de votre réponse, je vous souhaite une excellente journée.

