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Le dispositif Bloctel,  lancé en 2016 par le 
Gouvernement, devait permettre de mettre un 
terme au démarchage téléphonique abusif des 
particuliers. Moins d’un an plus tard, plus de 3 
millions de personnes s’étaient inscrites pour 
prof iter de ce service gratuit d’opposition aux 
appels téléphoniques commerciaux. En vain.

Quatre ans après, l’Etat prend acte du fiasco Bloctel 
et passe à la vitesse supérieure avec un projet de 
loi visant à encadrer sévèrement le démarchage 
téléphonique. Ce nouveau dispositif a été adopté 
en deuxième lecture par les députés (source) le 30 
janvier dernier.

Il multiplie notamment les interdictions et 
augmente signif icativement les amendes… au 
grand dam des entreprises, qui se demandent 
comment elles vont réussir à prospecter les 
particuliers.

D’où l’innovation SmartLeads ! Cette société 
française révolutionne la prospection en proposant 
une solution qui permet de supprimer à 100% le 
démarchage téléphonique en B2C.

Son secret ? Utiliser la puissance de l’intelligence 
artif icielle pour ne proposer que des contacts 
qualif iés (ce sont eux qui demandent à être 
contactés !) et des numéros de téléphone certifiés 
par Facebook.

Un outil « nouvelle génération » qui profite à tous 
et qui permet de booster les taux de réponses et 
de prises de rendez-vous.

https://www.argusdelassurance.com/juriscope/demarchage-telephonique-l-ufc-que-choisir-persiste-et-signe.159774
https://smartleads.webflow.io/


Il prévoit notamment de mettre les opérateurs télécoms à 
contribution puisqu’ils auront l’obligation :

• de bloquer les communications téléphoniques provenant 
de pays étrangers et aff ichant un numéro à 10 chiffres 
pouvant faire croire qu’il s’agit d’un numéro français.

• de couper le numéro et de résilier le contrat d’un éditeur 
lorsqu’il y a de nombreux signalements.

• de cesser de reverser les sommes associées aux services 
déloyaux.

Quant aux entreprises, elles ne pourront plus effectuer de 
démarchage téléphonique le dimanche, le soir, les jours 
fériés et même à l’heure du déjeuner.

Le secteur de la rénovation énergétique est le plus pénalisé : 
l’interdiction du démarchage va être totale.

Et attention à ne pas passer outre ces nouvelles règles ! Les 
amendes sont multipliées par 25, passant donc à 375 000 
euros.

Une nouvelle loi qui sonne le glas 
du démarchage téléphonique
Si certaines entreprises font grise mine, les particuliers eux 
vont enfin pouvoir souffler : le démarchage téléphonique tel 
qu’il existe a du plomb dans l’aile.

Et pour cause ! Dans certains cas, il peut virer au harcèlement 
téléphonique. Selon l’Arcep, le gendarme des télécoms, 
certains particuliers peuvent recevoir jusqu’à 100 appels par 
jour. De plus, dans 4 cas sur 10, ils sont frauduleux (source).

Face à la mobilisation des associations et des consommateurs, 
le Gouvernement hausse donc le ton avec ce nouveau projet 
de loi qui devrait être promulgué par décret dès le printemps.

https://www.europe1.fr/societe/interdictions-amendes-recordsque-contient-le-projet-de-loi-visant-a-reguler-le-demarchage-telephonique-3947557


Et si cette nouvelle loi était une formidable opportunité pour 
entrer enfin dans un cercle vertueux ?

SmartLeads est une solution qui s’appuie sur l’intelligence 
artif icielle pour prospecter en supprimant à 100% le 
démarchage téléphonique dans les entreprises en B2C.

Tous les secteurs sont donc concernés : les panneaux solaires, 
les assurances, le dispositif Loi Pinel, les pompes à chaleur, 
l’isolation, le rachat d’or, la formation…

SmartLeads, la solution 
intelligente pour obtenir des 
leads qualifiés

« Nous proposons un service qui 
permet de cibler, avec une précision 
chirurgicale, les prospects intéressés afin 
d’obtenir 100% de demandes entrantes 
et qualifiées. Tout cela grâce à l’IA de 
Facebook ! Tout le monde y gagne : 
les particuliers ne sont plus dérangés 
inutilement, tandis que les entreprises 
économisent énormément de temps et 
d’argent sur la prospection. »

Jean-Bernard Siboni, le créateur de 
SmartLeads

Comment ça marche ?
Le concept est d’une efficacité redoutable.

SmartLeads se charge de lancer pour ses clients une 
campagne promotionnelle sur Facebook. Chaque interaction 
(like, commentaire, demande de devis) va alors permettre 
d’obtenir des contacts qualifiés (leads) car leur numéro de 
téléphone est certifié par Facebook.

Les leads tombent alors un par un, en temps réel, 
directement sur le smartphone du client et sur les appareils 
de ses collaborateurs s’il en fait la demande.

Le coût de ce service reste également très attractif : 1 000 € 
de frais d’installation et de création de campagne + 33% de 
frais de gestion sur le budget leads.

« En moyenne, les premiers 
leads sont envoyés dans 
un délai de 7 jours. De 
plus, nos campagnes sont 
sécurisées et en conformité 
avec le RGPD.»

Jean-Bernard Siboni



Les (grands) petits plus de 
SmartLeads
Un gain de temps énorme : le numéro de téléphone est 
certifié par Facebook, l’intérêt est validé par le prospect, les 
champs peuvent être personnalisés.

Un avantage concurrentiel : l’entreprise génère ses propres 
leads (elle ne les achète plus au même endroit que ses 
concurrents), elle maîtrise ses qualif ications, elle gagne 
en liberté et elle améliore son image de marque (plus de 
démarchage téléphonique abusif ou non sollicité).

Un tarif simple et unique : peu importe le volume de leads 
et le secteur d’activité, le tarif est toujours identique.

Un système adapté à tous les secteurs d’activité, y compris 
la rénovation énergétique.

Jean-Bernard Siboni est 
expert en stratégie web 
et  fondateur-dir igeant 
de Dixcreation, la société 
éditrice de SmartLeads.

Il a notamment travaillé sur 
de nombreux simulateurs 
d’économie d’énergie pour 
des entreprises (économie 
d ’ é l e c t r i c i t é  d a n s  l e 
bâtiment et rénovation 
é n e r g é t i q u e  c h e z  l e s 
particuliers).

Durant 10 ans, il a aidé les 
entreprises à développer 
une stratégie webmarketing 
pertinente et performante.

Il y a un an, il a suivi une formation sur Facebook Ads, à un 
niveau très avancé, portant notamment sur l’utilisation de 
l’intelligence artificielle.

Il a eu l’idée de SmartLeads en créant une formation de 
réparation de smartphones. Il a alors utilisé l’IA de Facebook 
pour trouver des profils correspondant à des demandeurs 
d’emplois intéressés par la réparation de smartphones.

Les résultats ont été spectaculaires. Il a alors décidé de 
décliner ce concept dans d’autres domaines pour aider les 
entreprises à supprimer le démarchage téléphonique en 
B2C.

SmartLeads venait de naître !

À propos de Jean-Bernard Siboni, 
le créateur de SmartLeads
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