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Ce top a été établi pour répertorier les 
différents outils pour l’emailing 

disponibles pour les E-commerçants  
sur le marché.

 
Ainsi, ils peuvent avoir une vision 

globale des différentes solutions et 
déterminer celle qui sera la plus 
adaptée pour leur e-commerce.

Retrouvez dans ce top les solutions les 
plus connues et les plus utilisées.

Les solutions ont été sélectionnées par rapport à 
leurs parts de marché et leur notoriété.

Vous pouvez retrouver différentes informations sur 
chaque solution, notamment le site internet de 

l’entreprise, ses modalités de tarification gratuite. 

Le logo           correspond aux solutions partenaires 
figurant dans la sélection E-commerce Nation.

Découvrez sur quelle offre se base chaque 
solution et comment elle se positionne par 
rapport à ses concurrents. N’hésitez pas à 

consulter le site internet de chaque entreprise 
pour comparer les offres !

Présentation
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A

SOLUTION SITE INTERNET VERSION 
GRATUITE

https://www.activetrail.fr/ Essai 
gratuit Essai proposé pour chaque formule

https://www.activecampaign.com
/fr/

Essai 
gratuit 100 contacts, 100 envois

https://act-on.com/ Essai 
gratuit 200 emails / jours, 6 000 emails / mois

OUTILS EMAILING

https://business.adobe.com/fr/pro
ducts/campaign/adobe-campaig
n.html

/ /

DÉTAILS 

https://autopilotapp.com/ Essai 
gratuit 50 emails

https://www.aweber.com/ Formule 
gratuite 500 contacts
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https://business.adobe.com/fr/products/campaign/adobe-campaign.html
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B

SOLUTION SITE INTERNET VERSION 
GRATUITE

https://www.campaignmonitor.c
om/

Essai 
gratuit 5 contacts

https://www.benchmarkemail.co
m/fr/

Formule 
gratuite 250 emails / mois

OUTILS EMAILING

DÉTAILS

https://www.campaigner.com Essai 
gratuit Essai proposé pour chaque formule

https://www.constantcontact.co
m/

Essai 
gratuit 100 contacts

https://convertkit.com/ Formule 
gratuite 1 000 contacts
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D https://www.digitaleo.fr/ / /

SOLUTION SITE INTERNET VERSION 
GRATUITE

https://etarget-emailing.com/ Formule 
gratuite

6 000 emails / moisE

https://www.getresponse.com/fr Essai 
gratuit 1 000 contacts
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DÉTAILS

H

G

https://www.hubspot.fr/products
/marketing/email

Formule 
gratuite 2 000 emails
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https://www.intercom.com/ Essai 
gratuit

2 000 contacts

SOLUTION SITE INTERNET VERSION 
GRATUITE

https://www.klaviyo.com/ Formule 
gratuite

500 emails, 250 contacts

M
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DÉTAILS

I

K

https://madmimi.com/ / /

https://mailchimp.com/fr/ Formule 
gratuite

2 000 contacts

https://www.mailerlite.com Formule 
gratuite

1 000 contacts, 12 000 emails
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SOLUTION SITE INTERNET DÉTAILSVERSION 
GRATUITE

https://fr.mailjet.com/ Essai 
gratuit 200 emails / jours, 6 000 emails / mois

OUTILS EMAILING

P

https://fr.mailpro.com/ Formule 
gratuite 500 emails

https://moosend.com/ Formule 
gratuite emails illimités

Platform.ly Essai 
gratuit Essai proposé pour chaque formule

https://www.rapidmail.fr/ Essai 
gratuit Essai proposé pour chaque formuleR

N https://fr.sendinblue.com/ Formule 
gratuite 1 000 emails par mois
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SOLUTION SITE INTERNET DÉTAILSVERSION 
GRATUITE

https://www.sarbacane.com/ Essai 
gratuit 500 emails / mois

OUTILS EMAILING

S
https://www.selligent.com/fr / /

https://fr.sendinblue.com/ Formule 
gratuite 300 emails / jours, contacts illimités

https://sendpulse.com/fr Formule 
gratuite 15 000 emails / mois

https://www.webmecanik.com/ Essai 
gratuit 1 000 contactsW

Z https://www.zoho.com/fr/campai
gns/

Formule 
gratuite 12 000 emails, 2 000 contacts
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Pour aller plus loin

Si vous avez besoin d’en savoir plus sur les différentes solutions emailing 
disponibles pour votre e-commerce, E-commerce Nation vous propose sa 
formation 100% en ligne.

Bénéficiez d’un réel  accompagnement pour vous former et faire les bons 
choix en terme de lancement, développement et prospérité de votre 
business.

Avec cette formation 100% en ligne notre objectif est de vous aider à 
développer un panel de compétences et connaissances e-commerce 
pour faire de votre activité un succès.

Rejoignez la formation E-commerce Nation Academy et développez vos 
compétences en e-commerce pour assurer l’avenir de votre activité !

Je forme mes équipes 
au E-Commerce

https://www.ecommerce-nation.fr/formation-ecommerce-en-ligne/


ENSEMBLE 
FAISONS ÉVOLUER 
LE E-COMMERCE

HEAD OF FRANCE
clement@ecommerce-nation.fr

+33 637 803 608

CLÉMENT GOUBON

LUNDI JE PRENDS MON RDV

MARDI JE PRENDS MON RDV

MERCREDI JE PRENDS MON RDV

JEUDI JE PRENDS MON RDV

VENDREDI JE PRENDS MON RDV

Votre avis compte pour 
nous ! 

Si vous n’apparaissez pas 
dans le listing n’hésitez pas 

à nous le faire savoir en 
prenant contact avec nous ! 

mailto:clement@ecommerce-nation.fr
https://app.hubspot.com/meetings/clement9/
https://app.hubspot.com/meetings/clement9/
https://app.hubspot.com/meetings/clement9/
https://app.hubspot.com/meetings/clement9/
https://app.hubspot.com/meetings/clement9/
https://app.hubspot.com/meetings/clement9/
https://www.linkedin.com/in/clementgoubon/
https://twitter.com/CGoubon?lang=fr

