L’ENVOI D’EMAILING
PROFESSIONNEL

www.mailkitchen.com
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Qui sommes-nous ?

EST UNE AGENCE
DIGITALE GLOBALE INTERNATIONALE.
Spécialisée dans les prestations de monétisation des audiences et
d'édition de contenus, elle concilie les enjeux de ses partenaires
annonceurs en les reliant à des millions d’internautes, tout en
proposant aux éditeurs de contenus d’optimiser les revenus issus
de leur traﬁc.

L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :

ACTIVITE DE MARKETING DIRECT

(gestion et location de bases de données des clients)

Création et édition de contenus et de services : sites de rencontres
en marque blanche et de jeux en ligne, portails d'informations, etc.

ACTIVITE DE REGIE PUBLICITAIRE
Vente d'espaces publicitaires auprès des annonceurs
et des agences de publicité.

La plus forte croissance du secteur des technologies en France
(8ème en Europe, 8 322 % de croissance entre 2003 et 2007).

ADTHINK intègre la recherche & développement
au coeur de sa stratégie de développement.
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Qui sommes-nous ?

COMPTABILISE
PLUS DE 100 COLLABORATEURS.
L’agence Adthink s’appuie sur des collaborateurs exigeants et passionnés, experts dans leurs
domaines respectifs, ayant développé des solutions techniques ﬁables et innovantes.
Répartie au sein des 3 pôles géographiques (France, Suisse, Etats-Unis) Adthink a démontré sa
véritable culture internationale, accompagnée d’un esprit d’ouverture qui lui permet de rester à la
pointe de la technologie tout en bénéﬁciant d’un pôle de Recherche et Développement eﬃcace.

Adthink est présente en France et à l’international,
et œuvre pour devenir un acteur européen
majeur du MARKETING DIGITAL

L’équipe de MailKitchen est composée de véritables experts de l’email marketing,
impliqués et désireux de vous apporter la solution de routage la plus adaptée qui soit.
Une solution technique exclusivement développée en France et éprouvée depuis plusieurs
années qui a permis d’envoyer plus de 5 milliards d’emails !

www.mailkitchen.com
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MailKitchen
Tous les ingrédients
d’une campagne email réussie !

Plus de

10

ans d’expérience
dans l’emailing

Plus de

200 000

clients

10 milliards

d’emails envoyés
dans le monde

Depuis sa création en 2008
MailKitchen n’a cessé de grandir !

www.mailkitchen.com
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Nos points forts
MailKitchen est un outil puissant et performant qui ne nécessite aucune connaissance technique
Inutile d’être un expert pour pouvoir utiliser MailKitchen et envoyer vos premières campagnes.
En quelques clics, ajoutez vos contacts, créez et envoyez vos emailings, et regardez instantanément les
premiers retours (ouvertures, clics, etc.).

VOTRE PREMIER EMAILING
EN QUELQUES CLICS SEULEMENT
Grâce à notre outil de création en ligne, et à plus de 100 modèles
prêt-à-l’emploi, vous pouvez créer votre premier emailing en quelques clics.
Et si vous disposez déjà de ce même email (au format HTML), un simple
copier/coller vous suﬃra pour l’utiliser.
La création du message est donc simpliﬁée et aisée, mais vous permet de
laisser libre court à votre créativité.

AJOUTEZ SIMPLEMENT
VOS CONTACTS
Avec un simple copier/coller ou bien encore l’ajout d’un
ﬁchier au format CSV, vous pouvez ajouter vos contacts en
illimité.
Vous pouvez ensuite gérer ces derniers manuellement, ou
bien bénéﬁcier des fonctionnalités automatisées de notre
solution. Ainsi, la gestion des désabonnements est
totalement prise en charge par notre système et ne requiert
aucune action de votre part.

PROGRAMMEZ VOS ENVOIS

Vous pouvez opter pour un envoi immédiat, à l’issue de la création
de votre campagne, ou bien pour un envoi à une date ultérieure, à
l’heure et minute de votre choix.
Aucune limite au nombre de campagnes programmées par mois, ce
qui vous permettra d’imaginer des scénarios évolués d’envois et de
relances de vos contacts.

www.mailkitchen.com
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Nos points forts
CRÉEZ UN FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
MailKitchen vous permet de créer des formulaires d’inscription
qui ainsi feront croître votre nombre de contacts.
Ces formulaires sont totalement personnalisables (couleurs,
polices d’écriture, etc.) et peuvent être installés sur votre
propre site internet, ou bien encore être hébergés sur le site
MailKitchen.com

PERSONNALISEZ LA PAGE
DE DÉSINSCRIPTION
Outre la gestion automatique et eﬃcace des désinscriptions de
vos contacts, qui ne nécessite aucune intervention de votre part,
il vous est parfaitement possible de personnaliser la page de
désinscription, et de proposer ainsi à vos destinataires de
bénéﬁcier de vos oﬀres et services.
Cela aura pour conséquence positive la réduction de votre taux
de désinscription.

CONSULTEZ INSTANTANÉMENT
VOS PREMIERS RETOURS
Dès votre premier envoi, et dans les minutes
suivantes, il vous est possible de consulter les
premiers retours chiﬀrés. Par exemple, vous pourrez
découvrir le nombre d’ouvertures et de clics. Mais
vous pourrez également identiﬁer les individus
(adresses emails) ouvreurs et cliqueurs.

www.mailkitchen.com
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Fonctionnalités
GÉREZ VOS CONTACTS
SIMPLEMENT

ENVOYEZ VOS CAMPAGNES
EFFICACEMENT

Changez d’oﬀre à tout moment

Créez, sauvegardez, modiﬁez, dupliquez, envoyez
vos campagnes

Bénéﬁciez de mises à jour gratuites et
automatiques de l’outil

Personnalisez votre adresse d’expédition

Utilisez nos webservices aﬁn d'importer vos
données, envoyer vos campagnes, etc.

Personnalisez votre alias d’expédition

Suppression des bannières MailKitchen au bas des
emails envoyés*
Ajoutez simplement des contacts : copier/coller,
saisie manuelle, import .csv ou synchronisation
Gmail

Choisissez votre objet
Envoyez un email de test à l’adresse de votre choix
(BAT : Bon A Tirer)
Ciblez vos ouvreurs et vos cliqueurs ou à l’inverse
les non ouvreurs et non cliqueurs

Bénéﬁciez du nettoyage de vos ﬁchiers importés
grâce à la suppression des adresses invalides (NPAI)

Obtenez un comptage de la cible avant l’envoi

Créez de nouvelles listes en illimité

Programmez votre campagne pour un envoi plus tard

Bénéﬁciez d’une gestion eﬃcace des inscrits et des
désinscrits

Personnalisez votre page de désabonnement

Bénéﬁciez d’une délivrabilité optimisée

Créez et personnalisez des formulaires pour
l’inscription à votre Newsletter

ANALYSEZ VOS STATISTIQUES
INSTANTANÉMENT

Gérez (ajouter/supprimer) jusqu'à 50 champs
personnalisés
Segmentez votre base de données*

Suivez régulièrement les performances de votre
campagne (mises à jour toutes les 15 min)

Exportez vos données*

Découvrez les zones géographiques (par région)
dans lesquelles se trouvent les ouvreurs et cliqueurs
Analysez les taux de délivrabilité, d’ouvertures, de
clics, de bounces, etc.

CRÉEZ VOS EMAILS
FACILEMENT
Choisissez votre template parmi une large liste de
créations prédéﬁnies et personnalisables
Ou utilisez un outil de création type WYSIWYG
Ou copiez/collez un code HTML ou encore un kit
emailing (format .zip)
Personnalisez votre message avec les informations
de vos contacts
Enregistrez vos messages en vue d’une réutilisation
future
Ajoutez facilement dans vos campagnes des liens
vers vos pages Facebook, Twitter, etc.

Visualisez les meilleures zones de clics de votre
campagne grâce à la « Carte des clics »
Suivez les performances de votre campagne dans
Google Analytics
Suivez les conversions générées par vos campagnes.

BÉNÉFICIEZ D’UNE ASSISTANCE
PERSONNALISÉE
Accédez à une aide en ligne détaillée
Obtenez un support technique et commercial par
email

* fonctionnalité disponible sur les oﬀres payantes

www.mailkitchen.com
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MailKitchen Un écosystème complet d’offres autour de l’emailing

NETTOYAGE ET RÉACTIVATION DE BASES
Parce que vos ﬁchiers sont susceptibles de
contenir des adresses erronées, inexistantes ou
« pièges » (« Spam Trap ») il est primordial de
vous assurer que vos bases sont régulièrement
nettoyées aﬁn d’éviter tout blocage de vos
envois.
Bénéﬁciez de nos solutions de nettoyage
nouvelle génération !

www.mailkitchen.com
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Tarifs
Chez MailKitchen,
vous trouverez forcément l’offre qui vous convient

FREE

IRON

COPPER

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM DIAMOND

0€

9.90€

19.90€

39.90€

59.90€

79.90€

99.90€ 149.90€

8.91€

17.91€

35.91€

53.91€

71.91€

89.91€

134.91€

10% de réduction

10% de réduction

10% de réduction

10% de réduction

10% de réduction

10% de réduction

10% de réduction

7.92€

15.92€

31.92€

47.92€

63.92€

79.92€

119.92€

20% de réduction

20% de réduction

20% de réduction

20% de réduction

20% de réduction

20% de réduction

20% de réduction

6.93€

13.93€

27.93€

41.93€

55.93€

69.93€

104.93€

(Sans engagement)

30% de réduction

30% de réduction

30% de réduction

30% de réduction

30% de réduction

30% de réduction

30% de réduction

Contacts en base

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Emails envoyés / mois

10 000

20 000

50 000

100 000

150 000

200 000

300 000

500 000

Abonnement

1 mois
Prix par mois
Abonnement

3 mois
Prix par mois
Abonnement

6 mois
Prix par mois
Abonnement

12 mois
Prix par mois

(Sans engagement)

0€
(Sans engagement)

0€
(Sans engagement)

0€

Support technique et
commercial par email

Segmentation de
base de données

Export des données

Suppression du logo
MailKitchen

www.mailkitchen.com

Ce que pensent nos utilisateurs

« Nous utilisons l'outil emailing MailKitchen depuis quelques mois
déjà, aﬁn d'informer nos prospects et contacts de l'arrivée de
nouveaux produits. Et depuis, notre volume de commandes a
augmenté de 10%. »

« Envoyer des emails à nos acheteurs était toujours compliqué.
Mais depuis que j'utilise MailKitchen, je suis autonome et je peux
envoyer nos oﬀres facilement à l'ensemble de nos contacts. »
Diane, agent immobilier

Jean-Claude, chef d'entreprise

« Avec MailKitchen, j'ai enﬁn un outil simple à utiliser, que je n'ai
pas pris des heures à comprendre, et qui m'a permis d'envoyer mes
emails à mes contacts dans les premières minutes qui ont suivi
mon inscription. »

« Je gère une concession automobile, et il nous fallait un outil
nous permettant de créer nos newsletters, car nous n'avons pas
de graphiste. MailKitchen est un outil parfait. »
Karl, gérant de concession automobile

Florine, ﬂeuriste

« Je n'ai pas de temps à accorder à la technique. Envoyer un email
à mes clients doit être facile.

« Nous exploitons une base de données email, et avons besoin
d'un partenaire solide et de conﬁance.

MailKitchen me permet d'envoyer mes menus et événements en
quelques clics à l'ensemble de mes habitués. »

MailKitchen nous permet d'avoir le partenaire technique dont
nous avons besoin. »

Roger, chef cuisinier et gérant de restaurant

Antonio, responsable marketing

NOUS CONTACTER

contact@mailkitchen.com

www.mailkitchen.com

