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le magle mag

Les leads intentionnistes ? 
le caviar du commerce à distance ! 

(Fabricants, pratiques, panorama et palmarès, 
une étude En-Contact / Tagadamedia)

Comment choisir le bon courtier, son fournisseur de leads 
intentionnistes, l’assurance pour son chien ou son chat ? 
En collaboration avec Tagadamedia, l'un des acteurs les 
plus anciens et réputés de la génération de leads, En-
Contact dresse le 1er panorama (le palmarès ?) des acteurs 
qui comptent, à deux titres, sur ce marché stratégique  : 
assureurs, opérateurs télécom et jusqu’à peu énérgéti-
ciens, vendeurs de régime minceur ou de formations à 
distance fondent une partie de leur stratégie d'acquisition 
sur ces leads, acquis en gros volume. Quand on peut les 
alimenter en gros volumes, ce qui n’est pas aisé. 
Nb : dans la 2nde partie du dossier, en décembre nous 
dresserons un panorama des courtiers (Les Cahiers de 
l’Expérience Client, numéro 6)

Jamais les consommateurs en France, tout comme les 
entreprises, n’ont eu autant besoin de bons et efficaces 
courtiers (en énergie, assurances, assurance emprunteur, 
déménageurs, etc)  de leads et du caviar sur ce marché, 
les leads intentionnistes  : les premiers cherchent à faire 
des économies ou à trouver un assureur efficace au ta-
rif adapté, à se prémunir contre une opération onéreuse 
chez le vétérinaire pour leur bulldog chéri, les secondes 
ont besoin de vendre et donc solliciter des prospects qui 
ont des besoins  : la visite d’un commercial, la planifica-
tion d’un rendez-vous est précédée par une qualifica-
tion du besoin. En marketing, et comme on le sait depuis 
Consodata, on peut identifier un consommateur en phase 
d’achat, traversant un moment de vie, comme disent les 
marketeurs de ces comparateurs. Un exemple : le jeune 
couple qui déménage ou change d’employeur et s’est 
converti au télétravail a de fortes probabilités de recourir 

prochainement à un déménageur et d’avoir besoin d’un 
nouvel assureur, d’un nouvel opérateur télécom, etc... S’il 
déclare sur un site web de courtiers ou de comparateurs 
qu’il est effectivement intéressé et disponible pour être 
sollicité, on le qualifie de lead intentionniste. Sur un sec-
teur en pleine croissance comme la formation, les EdTech, 
tous les organismes industriels achètent du lead et com-
parent leur valeur à l'efficacité d'une campagne Google. 

1. Un métier de spécialistes. Les héritiers de 
Consodata. 

Produire ces leads intentionnistes est le métier de spé-
cialistes qu’il est pourtant malaisé de distinguer, recenser, 
classer : Dolead, Hipto, Tagadamedia, Opportunity et bien 
d’autres  : Euro CRM par exemple, prestataire de centre 
d’appels, a développé sa propre activité dans ce domaine 
afin d’être plus efficace en télévente mais il ne ferait que 
gérer des bases de données opt-in. 
Certains de ces acteurs par contre ont développé un sa-
voir-faire particulier pour les produire et vont jusqu’à la 
vente de la prestation ou du service, chacun avec leurs 
techniques, leurs équipes, leurs centres de télévente, 
qu’ils les possèdent en propre ou les fassent travailler  : 
Selectra, Choisir.com, Meilleurtaux. Ce ne sont pas donc à 
proprement parler des vendeurs de leads intentionnistes, 
ils se les créent eux-mêmes, souvent via Google (SEO ou 
SEA) afin de vendre. On les qualifiera plutôt de courtiers 
ou comparateurs. 

2. Panorama des acteurs. Qui sont-ils, quelles sont 
leurs convictions ?
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Dolead 

(Andrew Remington, Marketing Manager)

INTERNATIONAL, L'UN DES 
FOURNISSEURS DE WEBHELP 

« Dolead accompagne une centaine de nouveaux clients 
en 2022. Répartis dans 14 pays (principalement en Europe 
de l’Ouest et en Amérique du Nord), ces nouveaux clients 
vont générer à eux-seuls près de 500 000 leads qualifiés 
en 2022. Nous ne communiquons pas notre CA et pour ce 
qui est des nouveaux clients acquis ou des plus anciens, 
on peut citer Skill & You, acteur majeur de la formation à 
distance en France, qui travaille avec nous pour trouver de 
nouveaux étudiants  ; ils disposent de 14 écoles spéciali-
sées par métiers ou encore Movistar, détenu par Telefóni-
ca qui est le plus gros acteur de téléphonie fixe et mobile 
en Espagne. Dolead aide Movistar dans sa stratégie d’ac-
quisition de nouveaux clients. »

Affinicia 
(Florian Bardey)

30 MILLIONS DE PROFILS EN FICHIER 
 
« A côté de notre activité vers les particuliers (on est com-
parateur avec affinicia.com), nous disposons d’une offre à 
destination des entreprises BtoB, avec une activité de gé-
nérations de leads qu’on met à disposition de certains ac-
teurs. En clair nous créons des leads, qu’on exploite nous-
mêmes, pour le compte de marques. Pour des marques 
qui ne souhaitent pas confier de distribution à des pres-
tataires, nous fournissons des leads plus ou moins qua-
lifiés.  »

Comment vos leads sont-ils générés ? 
« Avec deux médias, sur des bases à froid, via des cam-
pagnes de marketing automation (mail, SMS), soit via les 
réseaux sociaux, Facebook Ads, Google Ads. On travaille 
ensuite avec une dizaine de centres de contacts. Nous 
disposons de plus de 30 millions de profils sur les seg-
ment BtoC, de 3 millions sur le segment BtoB, c’est une 
base que nous traitons pour nos propres besoins, mise 
à jour très régulièrement, soit via des traitements tech-

Quel est le prix moyen d’un lead ?
« Nous ne pouvons pas le donner car celui-ci varie énor-
mément et cela est lié à de multiples paramètres. Un prix 
moyen n'aurait donc pas de sens car il embarque trop de 
spécificités clients telles que : le secteur du client, la géo-
localisation, les critères spécifiques de filtre de chaque 
client (tranche d'âge, situation personnelle (par ex  : pro-
priétaire/locataire), la stratégie commerciale du client, 
son objectif de coût par acquisition d'un nouveau client 
etc. Nous travaillons également beaucoup avec des BPOs 
(tel Webhelp), que nous voyons comme des partenaires 
dans leurs opérations de télévente. »

niques soit via de la qualification elle-même. Tout ce que 
vous pouvez savoir sur une personne dans le monde de 
l’emailing, nous l’avons transposé sur la partie téléphone. 
Tous les deux jours, nos bases passent dans Bloctel, pour 
expurger les personnes réfractaires. Un scoring en open 
data nous permet, sur des typologies spécifiques, de 
créer des cohortes de profils appétents. » 

Qu’est ce qui fait votre spécificité ?
« Nous sommes capables d’adresser en masse plusieurs 
milliers de personnes chaque jour, de fournir plusieurs 
milliers de profils sensibles à une thématique (rénovation 
énergétique, énergie, téléphonie, assurances, travaux, 
etc). A l’opposé des spécialistes du lead intentionniste, 
ou des comparateurs, nous utilisons beaucoup de bases 
à froid, utilisées pour de laconquête dans le dur. Il n’y a 
pas d’acteurs comparables, je crois,  avec des volumes 
aussi importants que les nôtres, excepté les marques en 
direct. ». 
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Tagadamedia 
(Jonathan Zisermann, cofondateur) 

LE SPÉCIALISTE DU DATA MARKETING
 
Avec le recul et votre ancienneté dans le métier, quels 
sont les savoir-faire essentiels dans la création de 
leads ?
Jonathan Zisermann  : Notre industrie est extrêmement 
mouvante et il faut être capable de se remettre en ques-
tion en permanence. C’est un métier de passionnés sur 
lequel il faut de l’audience, des outils techniques pointus 
et beaucoup de bon sens. Il est nécessaire d’être suffi-
samment créatif et précis sur les techniques marketing / 
nouveaux leviers digitaux et de plus en plus essentiel de 
maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur de la captation 
du trafic, sa qualification en prospect à un lead ultra quali-
fié prêt à convertir voire à une vente complète.

Chaque éditeur, spécialiste du lead indique avoir son 
outil propriétaire, sa technologie. Qui a réellement cra-
qué la tech dans ce domaine ?
Tagadamedia sans hésiter ;). Plus sérieusement la tech-
nologie est de plus en plus clé dans notre domaine, que 
ce soit sur les aspects d’identification des leads, d’an-
ti-fraude, de détection des moments de vie ainsi que sur 
les sujets de transfert à chaud des leads aux clients, tout 
cela évidemment dans le parfait respect du RGPD.

Quel est le prix moyen d'un lead en 2020 et en 2022, 
dans les catégories que vous suivez, en distinguant 
deux niveaux de raffinage ?
La question est très complexe, les niveaux de prix moyens 
sont assez stables et varient plutôt en fonction des indus-
tries et des niveaux d’engagements. Certaines industries 
comme l’énergie fonctionnent principalement sur un mo-
dèle à la vente alors que le secteur de la défiscalisation 
par exemple est basé sur un modèle au rendez-vous qua-
lifié.
 
Paid, SEO, jeux et concours, quelles techniques vous 
semblent avoir le plus d'avenir ?
 Il n’y a pas une technique/levier marketing magique. Il 
est nécessaire de maîtriser l’ensemble des techniques 
marketing pour pouvoir maximiser les retours et multiplier 
les canaux d’acquisition sans pour autant être dépendant 
d’un seul levier, l’objectif pour nos clients étant de fournir 
un volume récurrent, significatif et avec une qualité régu-
lière.
 
Pour aller toucher des audiences quali, type HNWI, que 
recommanderiez-vous à une marque qui s'adresserait 
à cette cible, par exemple dans la gestion de fortune ?
Tagadamedia ne s’adresse pas à cette cible HNWI mais 
il nous semblerait pertinent d’avoir une approche plutôt 
basée sur l’inbound marketing visant à générer des pros-
pects entrants grâce à un contenu de qualité (ebooks, 
posts Linkedin, etc) intéressant cette cible et visant à sti-
muler l’envie d’échanger avec des experts.
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Jonathan Zisermann

Léo Hauet, Jonathan Zisermann et Kilian Le Menestrel
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Hipto 

(Kilian Le Menestrel, Léo Hauet, 
cofondateurs)

COLD CALLS ARE DEAD
 
hipto est le leader français de la génération de prospects 
qualifiés à destination du secteur des assurances, des té-
lécoms, de l’énergie, du home services et de l’éducation. 
L’entreprise amorce depuis quelques mois son dévelop-
pement à l’international (Italie, Espagne, UK, Mexique) pour 
soutenir sa croissance. Pour se donner les moyens d’une 
ambition  : devenir le leader mondial de la génération de 
leads, les fondateurs d’hipto ont créé le groupe Olyn en 
mars 2022, avec l’appui d’un fond d’investissement (GIMV), 
d’entrepreneurs et de managers expérimentés. 

Comment et pourquoi hipto est-il l’inventeur du 
Conversociads© ?
hipto est l’inventeur du lead Conversociads©, une marque 
déposée. Nous sommes persuadés que le cold calling 
is dead : les appels à froid, en clair c’est du passé. Nous 
créons des parcours totalement optimisés via un dispo-
sitif ominicanal. C’est ça, les leads estampillés Conver-
sociads©, des leads exclusifs, ultra qualifiés, RGPD 
compliant. Nous diffusons des social ads sur les réseaux 
sociaux, nous engageons une conversation avec le pros-
pect via un bot, qualifions son besoin et aidons notre par-
tenaire à  convertir. 

Ne craignez-vous pas d’être dépendant de Facebook ? 
Chez hipto, nous maîtrisons toutes les plateformes so-
ciales phares : TikTok, Snapchat également les autres le-
viers publicitaires (Google Ads par exemple), donc non, 
nous ne sommes pas dépendant de Facebook. 

Comment vous situez-vous sur ce marché des leads in-
tentionnistes ?
Nous allons bien au-delà de la simple collecte de leads, 
nous accompagnons les forces de vente dans la conver-
sion des leads hipto grâce à des formations spécifiques, 
dès l’onboarding ; hipto existe depuis trois ans, sans qu’il y 
ait eu de levées de fonds et nous sommes déjà leaders en 
France sur le créneau du lead intentionniste et pionniers 
du Conversociads©. C’est un métier qui se pratique à la 
performance, dans la logique des plateaux de télévente. 

Kilian Le Menestrel et Léo Hauet

source 2022

Le panorama du 
Lead

EDITION 2022

• La 1ère étude consacrée, en France (et en Europe en 
2023), aux acteurs qui fabriquent, raffinent et vendent de la 
donnée commerciale enrichie pour prospecter.

• Panorama des acteurs
• Coût du Lead par marché et évolution de celui-ci.
• Benchmark des taux d'efficacité commerciale
• (données brutes vs lead intentionniste)
• Recommandations de la rédaction du magazine. 

Etude réservée aux abonnés du magazine En-Contact
ou sur commande au/ou

01 75 77 24 00
valentine@malpaso.org



66

le magle mag

Opportunity 
(Anthony Dinis, fondateur)
 
« L’IMPORTANT C’EST DE POUVOIR 
DIALOGUER AVEC LE CLIENT. LE TEMPS 
DE LA MULTIPLICATION DES APPELS EST 
RÉVOLU. »

Depuis plus de vingt-cinq ans, Anthony Dinis s’occupe de 
trouver des solutions qui permettent de dialoguer et de 
converser avec des clients. Après l’aventure Vocalcom, 
rien d’étonnant dans le fait qu’il ait créé avec Optimal, une 
BU spécialisée au sein d’Opportunity, des outils qui com-
binent technologie et process dans un seul objectif : l’ef-
ficacité du commerce conversationnel. Optimal table sur 
un chiffre d’affaires de quinze millions d’euro en 2023 et 
séduit opérateurs télécom, mutuelles, compagnies d’as-
surances ou courtiers en renégociation de prêt. Avec hip-
to, c’est la seule entreprise en France en capacité de pro-
duire de façon quasi industrielle des leads intentionnistes 
et d’ajouter la mise en relation (voir à ce sujet l’article sur la 
collaboration menée avec la MAIF). 
 
Anthony Dinis : « Le décret du 13 octobre, qui limite en-
core plus la possibilité de solliciter des prospects, va 
accentuer le recours aux leads intentionnistes. Le sms 
de demande de callback systématique. Grâce à nos so-
lutions de SMS ou RCS (Rich Communication Services), 
comme le SMS de demande call back immédiat, nous 
sommes capables de convertir en appel entrant ce qui 
aurait autrefois été de l’appel sortant. Il faut à cet effet des 
textes de campagne très étudiés et un interlocuteur connu 
et identifié par le prospect dès le début. Si par exemple je 
travaille pour opérateur télécom, je vais adresser au pros-
pect un SMS pour lui faire savoir qu’il peut réaliser des 
économies et lui proposer une heure de rendez-vous  : 
A quelle heure désirez-vous que nous nous parlions  ? 
De la  sorte, le SMS ou le message vocal a de grandes 
chances d’être compris et de susciter une nouvelle prise 
de contact. Il faut veiller enfin à ne pas trop solliciter les 
bases. En résumé, pour moi, deux offres existent sur le 
marché  : les fichiers à plat d’Opt-In qui ne sont que des 
numéros de téléphone ou des coordonnées mail de pros-
pects qui ne savent pas toujours d’ailleurs qu’ils ont donné 
un accord explicite en participant à un jeu-concours, en 
répondant à un questionnaire, et les réels leads intention-
nistes. L’avenir est clairement à la seconde catégorie. Le 
temps est venu de remplacer le taux de conversion par 
parcours d’acquisition et expérience client. 
 

SES CONVICTIONS 
 
Notre offre comprend la génération de leads exclusifs 
qualifiés, une approche conversationnelle innovante riche 
susceptible de favoriser un taux d’engagement supérieur 
à 62%, et des outils exclusifs d’optimisation de la joigna-
bilité. Il faut distinguer celui qui se déclare disponible sur 
le web et intéressé par une offre de celui qui se dit dis-
ponible pour une conversation téléphonique. Le second 
est évidemment beaucoup plus engagé et l’hypothèse de 
taux de conversion bien supérieure. 
 
Une organisation appels entrants est la meilleure recette 
pour des performances optimales et un roi maximisé. Les 
call-center devront également évoluer dans leur discours, 
la manière de se présenter et s’inspirer de l’appel entrant 
et des services clients de référence. Nos solutions de SMS 
et RCS (Rich Communication Services), les appels vidéos, 
comme le sms de demande de call back immédiat ou les 
notifications agenda font partie des nombreux outils mis à 
la disposition des clients d’Opportunity en mode SaaS. » 
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Dans la peau d’un 
consommateur de leads. 
Addict ? 

« LA DIFFICULTÉ POUR LES BROKERS DE 
LEADS, C’EST LEUR CAPACITÉ À FOUR-
NIR DE GROS VOLUMES DE MANIÈRE 
STABLE ET EN CROISSANCE. »

Le point de vue, instructif d’un consommateur de leads 
travaillant avec plusieurs brokers du marché. Jalil Lahlou, 
directeur de la BU Telecom High Tech chez Webhelp. 

Quelle est votre consommation de leads ?
Pour la seule BU Telecom, nous achetons 1000 leads 
chauds, voire brûlants par jour environ, à raison de cinq 
jours par semaine. Pour les leads tièdes, quelques di-
zaines de milliers par mois. 

Vous achetez de la donnée renseignée, raffinée à quel 
point ?
Nous demandons le téléphone et  l’adresse, qui est une 
donnée importante. Nous travaillons avec un partenaire 
historique, Dolead qui nous donne plus d'infos sur le foyer, 
les types d’équipement, le fournisseur en place, avec des 
taux de transformation incroyable. Ce dernier  récolte les 
données via du SEO, de l’achat de mots-clé (SEA), mais 
aussi des mini-sites web qu’on co-crée avec eux, sans ci-
ter la marque du client pour lequel on travaille, et qui ne 
sont donc pas taggués par les opérateurs télécoms pour 
lesquels nous travaillons. Le prospect fait le parcours, 
avec l’opt-in à la fin (il marque la volonté d’être rappelé), 
il transmet ses coordonnés, éventuellement l’équipe-
ment de son foyer. Nous recevons la fiche en quasi temps 
réel, rappelée dans la foulée. Ce prospect a répondu à 
un nombre limité de questions en général - 4 à 6 – afin 
de ne pas le faire fuir, ce que provoque un trop grand 
nombre de questions. C’est le plus chaud possible des 
leads, le consommateur a fait un parcours, émis un inté-
rêt.. On doit donc  s’organiser pour le  rappeler en moins 
de quinze minutes. Il existe plusieurs autres techniques : 
certains vont au bout du questionnaire en indiquant n’avoir 
pas de besoin immédiat  ; ils seront donc contactés plus 
tard afin de leur faire découvrir l’étendue de l’offre. Nous 
avons des partenariats avec des brokers, tel Dolead, pour 
des contrats spécifiques à des marques, pour un opé-
rateur particulier. J’ai lancé en sus un dispositif innovant, 
Elmer, grâce auquel je crée des leads double opt-in, té-
lécoms-énergie. Muni de ceci, nous sommes donc  mul-

ti secteurs, multimarques. Je me suis assuré de l’accord 
en amont des différents clients pour proposer plusieurs 
marques, plusieurs secteurs à un lead donné. Enfin nous 
collaborons avec d’autres brokers, comme hipto.

Quels peuvent-être les écarts de transformation, selon 
le degré de raffinage du lead ?
Les taux de transformation peuvent être parfois quatre 
fois plus importants. Le prix d’achat est donc plus impor-
tant que sur de la télévente classique et massive. Le prix 
d’achat du lead diffère donc, de 5 centimes à une ving-
taine d’euros. Il y a un écart, facteur 20 voire 40, entre une 
fiche classique de prospect brut  et un lead intentionniste.

Quel vous semble être l’enjeu majeur ?
Clairement, la capacité à générer de gros volumes, de 
manière stable et en croissance  qui est le grand sujet du 
moment avec nos brokers. Avec les changements dans 
la législation de la télévente, la sollicitation des prospects 
français va être de plus en plus encadrée, la probléma-
tique est particulièrement d’actualité. Aujourd’hui, aucun 
de ces acteurs  ne semble capable de s’engager sur un 
volume. Or nous avons besoin de cet engagement sur les 
moyens et les résultats à mesure que ce dispositif prend 
de plus en plus de place chez nous. Tous sont tellement 
dépendants de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, 
des outils SEO, des algorithmes Google que les écarts 
peuvent être très importants d’un jour à l’autre. Alors que 
nous avons des équipes dimensionnées pour traiter un 
certain volume de leads par jour. 

Benchmarkez-vous au niveau européen vos pratiques 
d’achat de leads ?
Côté Webhelp, le poids de la télévente est très français. 
La législation au Royaume-Uni, en Allemagne est beau-
coup plus contraignante par exemple. On n’a pas ailleurs 
de dispositifs comparables. Mais Dolead dispose de dis-
positifs à l’international vraiment importants (sécurité à la 
maison, assurance notamment).

Jalil Lahlou
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• La 1ère étude consacrée, en France (et en Europe en 
2023), aux acteurs qui fabriquent, raffinent et vendent de la 
donnée commerciale enrichie pour prospecter.

• Panorama des acteurs
• Coût du Lead par marché et évolution de celui-ci.
• Benchmark des taux d'efficacité commerciale
• (données brutes vs lead intentionniste)
• Recommandations de la rédaction du magazine. 
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