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« Les smartphones et les tablettes sont toujours plus chers, toujours plus 
perfectionnés et il faut de plus en plus les protéger mais aussi les customiser ».

C’est en partant de ce constat que Raphaël Seroussi crée Dovema en 2007, une 
entreprise spécialisée dans la vente d’accessoires pour smartphones et tablettes. 
Installés en banlieue parisienne, les 12 employés s’activent pour préparer 
rapidement les commandes passées sur leur site de vente en ligne : GSM55. 
com, un site sur lequel Dovema vend l’exclusivité de son stock.

Une entreprise à la recherche d’une nouvelle visibilité
Le marché des accessoires pour mobiles et tablettes est certes très prometteur 
mais les parts de marchés sont diffi ciles à prendre pour Dovema.

« Aujourd’hui, il y a énormément de concurrence et les clients doivent nous 
trouver », souligne son fondateur. L’entreprise doit faire face à des géants 
de la vente en ligne comme Amazon, Ebay ou PriceMinister. Dans ce secteur 
hyperconcurrentiel, un référencement effi cace est un vrai challenge. Pour le 
relever, Dovema a décidé de faire confi ance au Bing Network.

En 2012, la société initie sa première campagne de liens sponsorisés avec des 
termes ultra-ciblés. Pour Aurélie Charbit, chargée de la communication : « Il est 
important d’être là où nos clients sont et aujourd’hui Bing et Yahoo sont des 
moteurs de recherche en pleine croissance en France ».

Très vite, la campagne fournit un trafic supplémentaire et apparaît surtout 
beaucoup plus abordable que celle en cours sur Google AdWords : « Le coût  
par clic sur AdWords est 30 à 40% moins cher sur Bing Ads » nous confi e  
Raphaël Seroussi.

Optimiser et faciliter le référencement
Grâce à Bing Ads, la plateforme publicitaire unique permettant de diffuser des 
liens sponsorisés sur l’ensemble du Bing Network, le site GSM55. com bénéficie 
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d’un double référencement : « C’est vraiment un atout de pouvoir être en même 
temps sur Yahoo et sur Bing », assure Raphaël Seroussi.

En outre, dans un secteur toujours en mouvement, il est important pour 
Dovema d’être réactif et efficace dans sa communication sur Internet. Bing Ads, 
grâce à son interface intuitive et simple d’utilisation, offre aussi la possibilité 
aux annonceurs d’importer rapidement et simplement le travail déjà effectué 
sur Google AdWords. Raphaël Seroussi souligne aussi la qualité du Service 
Client comme un point de supériorité de Bing Ads pour optimiser son retour 
sur investissement et saisir toutes les opportunités offertes par Bing Ads : « Au 
début, cela nous a aidé à lancer notre campagne et ensuite le chargé de compte 
a analysé avec nous notre campagne en nous proposant des améliorations 
pertinentes pour notre entreprise. ».

Des nouvelles opportunités grâce à Bing Ads
Pour Dovema, l’utilisation de Bing Ads a eu un effet considérabl e. Son site attire 
aujourd’hui une nouvelle audience qualifiée qu’elle ne touchait pas en utilisant 
uniquement AdWords. GSM55.com s’ouvre ainsi à une clientèle beaucoup plus 
large et ce, à un coût réduit. Les résultats sont d’ailleurs probants tant en terme 
de trafic, qu’en terme de chiffre d’affaires supplémentaire.

Lorsque l’on demande au jeune entrepreneur pourquoi il conseille Bing 
Network aux autres PME, sa réponse est claire : « C’est un véritable avantage 
d’être sur deux moteurs de recherche, il y a un véritable accompagnement et 
la mise en place est très rapide ». Aujourd’hui, Dovema envisage sérieusement 
d’enrichir et d’accroitre ses campagnes de liens sponsorisés.
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