
Bing Ads augmente le trafic vers le site du
bijoutier MATY de 7% en 6 mois

Coût par clic 25%
moins chers

Taux de conversion
10% supérieur

Étude de cas

Client : MATY

maty.com 
Réseaux sociaux :

Secteur : Commerce de détail 
Marché : France

Depuis 60 ans, MATY crée et distribue des bijoux et montres dans toute la 
France. Sa large gamme s’attache à répondre aux envies de toutes les femmes. 
La société emploie 560 personnes à son siège social à Besançon et dans ses  
33 bijouteries en France.

Outre ses points de vente, MATY vend ses bijoux par correspondance via deux 
catalogues annuels. Côté Web, la marque dispose d’un site marchand : www.
maty.com. Premier site de vente de bijoux sur Internet en France, il représente 
25 à 30% du chiffre d’affaires de MATY, une proportion en croissance continue.

Cap sur les liens sponsorisés avec Bing Ads
MATY a tissé une relation de proximité et de confiance avec ses clients. Un 
atout indéniable sur un marché de la bijouterie impacté par la crise. Pour 
Corentin Danigo, Chef de Projet Webmarketing Spécialisé SEM de MATY, « 
Nous voulons renforcer cet atout par une présence là où le client a besoin de 
nous, physiquement comme virtuellement ». Sur le Web, la multiplication des 
supports doit assurer une présence à chaque point de contact potentiel.  
De quoi augmenter les conversions de prospects venus de différentes sources 
Web et fidéliser la vaste base de clients en ligne.

Dans ce contexte, le référencement s’avère un levier incontournable, avec 
toutefois une problématique : « La multiplication des acteurs de la bijouterie en 
ligne complique un référencement naturel optimisé à 100% » constate Corentin 
Danigo. « Les liens sponsorisés permettent d’y pallier et présentent une réelle 
opportunité prospective ».

En août 2013, Bing Ads fait son entrée chez MATY pour optimiser sa présence 
sur le Bing Network, respectivement 2ème et 3ème source de trafic vers son site. 
Cette intégration du Bing Network dans le plan media s’est faite en deux temps, 
d’abord avec des premières campagnes prioritaires qui, optimisées  

http://www.maty.com
http://www.maty.com/
https://www.facebook.com/MATY.bijoutier
https://twitter.com/MatyBijoutier
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en seulement quelques semaines, ont fini de convaincre que la totalité  
des campagnes de MATY bénéficieraient de cette audience jusqu’alors  
sous-investie.

Des campagnes enrichies par plusieurs  
fonctionnalités Bing Ads
MATY utilise notamment les extensions d’emplacement qui affichent  
l’adresse de la bijouterie la plus proche de l’internaute directement dans le 
résultat de ses requêtes. Dans une logique multi-canal, cette fonctionnalité 
favorise la conversion en offrant à l’internaute la double option achat en ligne 
ou en magasin.

MATY a aussi mis à profit les liens annexes pour mettre en avant différents 
éléments de réassurance sur la marque, les opérations en cours et jeux concours, 
des entrées produit... MATY insère également son logo au sein d’annonces 
Rich Ads et active des critères de ciblage démographique en enchères 
incrémentales dans certaines campagnes ou groupes d’annonces avec une 
ciblemajoritairement masculine ou féminine.

Corentin Danigo souligne : « Je tiens à avoir la main sur toutes les 
fonctionnalités d’une plateforme. Sur Bing Ads, j’apprécie la facilité de mise en 
place et de gestion de campagnes particulières, type Rich Ads ».

Un trafic accru, des visiteurs qui cliquent et achètent
Avec Bing Ads, MATY étoffe le trafic sur son site et augmente les conversions 
dans des campagnes à la performance.

Ses annonces s’affichent maintenant dans les résultats de recherche de tout type 
de clients. « Grâce au ciblage des enchères incrémentales, nous ne perdons pas 
de visiteurs potentiels mais favorisons les cibles les plus pertinentes » explique 
Corentin Danigo.

Sur les 6 premiers mois de campagnes, le Bing Network a augmenté de 7% le 
trafic lié aux liens sponsorisés sur le site MATY. Ce trafic est qualifié : ses visiteurs 
cliquent et achètent. « Le taux de conversion est très intéressant sur Bing Ads, 
même si les volumes restent faibles » analyse Corentin Danigo. 

Autre bénéfice, le coût par clic moyen reste bas. « Le CPC du Bing Network est 
plus intéressant que d’autres moteurs de recherche. On constate en moyenne 
un CPC moins cher de 25% avec un taux de conversion supérieur de 10%. Cela 
nous permet plus facilement de tester de nouvelles stratégies, de nouveaux 
formats et même d’acheter certains mots clés génériques pendant des temps 
forts, tout en assurant notre profitabilité ».

Il conclut : « Aujourd’hui Bing et Yahoo représentent ensemble 6,3% du trafic lié 
aux liens sponsorisés. Pour 2014, notre objectif vise 10% ».
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