
Mieux 
définir pour 
réussir.
Découvrez 3 parcours d‘annonceurs 
vers l’atteinte de leurs objectifs.



Il n’y a pas 
2 annonceurs 
identiques.

MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.

Chaque marque est confrontée à des défis qui lui sont propres. Et chaque 
marque définit donc ses propres objectifs Marketing pour relever ces défis.

Les nouvelles marques cherchent à développer leur notoriété, les marques reconnues souhaitent 
surpasser la concurrence... Quant aux agences marketing, elles désirent faire reconnaitre la 
valeur qu'elles apportent à leurs clients. 

Les paramètres qui influencent une activité spécifique, comme la taille, l'ancienneté, la 
concurrence, les intervenants, le marché géographique, créent des conditions de réussite 
différentes pour chaque annonceur.

Alors, pourquoi existe-t-ilautant de solutions marketing ni flexibles, ni personnalisables?
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Quelle que soit l'activité de l‘entreprise, rien n'est plus précieux qu'un canal 
permettant d’entrer en contact efficacement avec des clients potentiels. Et 
cette efficacité, le Bing Network la rend possible pour des annonceurs aux 
attentes très variées.

Pour Nick Braun, propriétaire de la PME PetInsuranceQuotes.com, le marketing digital 
était un tout nouveau domaine. Son objectif était d‘accroître la visibilité de sa compagnie 
d'assurance pour animaux de compagnie aux États-Unis, un marché constitué d‘acteurs 
peu connus, et qui enregistre un faible niveau d'adoption.

Spécialiste français du mobilier et de la décoration depuis 25 ans, Alinéa, filiale d‘Auchan, 
disposait de sa propre équipe E-marketing interne, et utilisait des solutions marketing 
établies pour générer du trafic sur le site Web et diffuser des offres promotionnelles. Avec 
ses 29 magasins et ses 2 600 employés, l'entreprise a atteint son objectif à l’aide de 
plusieurs canaux. Comme les moteurs de recherche constituent souvent la première étape 
du processus d'achat, les liens sponsorisés représentaient déjà un pilier de la stratégie 
marketing d'Alinéa. Toutefois, Alinéa cherchait de nouveaux moyens pour se démarquer 
de la concurrence.

Une agence de marketing digital, TinderPoint, experte reconnue sur son secteur, 
concentrait ses efforts pour maximiser l’intérêt des sites Web de ses clients. Basé à Dublin 
et à Londres, TinderPoint est au service de clients variés, tels que des start-ups, des 
entreprises du Fortune 250 et de grands noms du FTSE 100. L'agence cherchait à générer 
un meilleur retour sur investissement pour son client SSE Airtricity, un fournisseur 
d‘énergie distribuée en République d'Irlande et en Irlande du Nord. 

MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.

Des perspectives 
uniques.
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MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.

Ces trois annonceurs, 
aux caractéristiques 
bien différentes, se 
sont tous tournés vers 
le Bing Network avec 
un objectif très précis. 



MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR. MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.

Définir ses objectifs 
pour atteindre des 
audiences spécifiques.

TinderPoint souhaitait étendre l'audience spécifique de SSE Airtricity, mais dans 
des délais très courts.

La société devait renforcer sa présence sur des zones géographiques bien spécifiques d’Irlande 
entre Octobre et Mars, représentant la saison la plus propice au changement de services 
énergétiques. En développant des campagnes sur le Bing Network  en complément de Google, 
TinderPoint est parvenu à développer la notoriété de la marque et à augmenter les inscriptions.

Pendant ce temps, Alinéa cherchait à atteindre des acheteurs potentiels plus efficacement, en 
affinant sa campagne sur des audiences précises, comme les femmes âgées de 25 à 60 ans dans 
des régions de France définies. Le spécialiste du mobilier savait qu'il pouvait atteindre cette 
audience bien spécifique avec le Bing Network.
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Alinéa souhaitait cibler 
des femmes âgées de 25 
à 60 ans dans des 
régions françaises 
définies et savait qu'il 
était possible d‘atteindre 
cette audience unique 
avec le Bing Network.



Lorsque M. Braun de PetInsuranceQuotes.com a décidé de mettre en place des campagnes 
de liens sponsorisés, il disposait d'un budget marketing limité. Afin d'assurer un résultat 
optimal, il a lancé des tests sur plusieurs canaux digitaux, le search, les médias sociaux ainsi 
que le display, et a ensuite opté pour la solution la plus efficace pour atteindre les 
propriétaires d'animaux de compagnie. Après quelques semaines, il a favorisé sa 
campagne d‘annonces sponsorisées sur le Bing Network. Avec des propriétaires d’animaux 
de compagnie plus nombreux, dont les enfants ont quitté le foyer, M. Braun a trouvé sur 
Bing une audience qui correspondait à ses attentes.

Chacune de ces marques cherchait à gagner en couverture sur des audiences spécifiques, 
en utilisant des critères comme l‘âge, le genre, la situation géographique, le moment de la 
journée, ou même d’autres attributs, comme le fait d'avoir un animal de compagnie.

Avec le Bing Network, chaque marque a pu 
atteindre des audiences uniques et en croissance, 
en utilisant des outils leur permettant de les 
toucher au moment opportun en toute simplicité
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Des solutions 
qui surpassent 
les attentes.
Ces trois marques ont trouvé grâce à Bing Ads des solutions qui
les ont aidées à atteindre leurs objectifs.

Pour M. Braun, la plateforme Bing Ads a rendu la gestion des campagnes de 
PetInsuranceQuotes.com accessible à quelqu'un de novice dans le domaine des liens 
sponsorisés. Initialement, M. Braun était intimidé par les outils analytiques. Puis il s’est dit : 
« Je n'ai pas d'excuse pour ne pas me prendre en main et me former tout seul, me 
perfectionner et gagner en compétitivité ». Chaque jour, M. Braun consacre quelques minutes 
à regarder les résultats sur son tableau de bord, et optimiser les campagnes si nécessaire. 
« C'est mon bilan santé quotidien », plaisante M. Braun.

Accompagné par un Account Manager de Bing Ads, TinderPoint a identifié des opportunités 
permettant d'affiner la stratégie digitale de SSE Airtricity. L'agence est parvenue à réaliser 
un plus grand nombre de conversions pour SSE Airtricity en améliorant le texte des 
annonces, en mettant en avant certaines offres via des extensions liens annexes, et en 
permettant aux internautes de contacter directement un conseiller grâce aux extensions 
téléphoniques. De plus, grâce à l'import des campagnes AdWords existantes, TinderPoint a 
fait économiser à son client de nombreuses heures de configuration de campagne.

MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.

Bings Ads a généré un 
taux de conversion de 

40%

« Nous avons accès à une vue concrète de 
l'impact de nos optimisations sur les coûts 
par clic », explique Sulmoni.
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MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.

Alinéa est parvenu à exploiter facilement des données concurrentielles grâce à l'outil Bid Landscape, 
qui lui a permis de perfectionner ses stratégies d'optimisation des enchères. De plus, Alinéa a gagné 
du temps en utilisant Bing Ads Editor pour les optimisations de compte à grande échelle.

Que les sociétés cherchent à augmenter leur notoriété, 
à développer un avantage concurrentiel ou à trouver 
de nouvelles opportunités pour accroître leur efficacité, 
Bing Ads fournit une gamme de solutions qui permet 
d'atteindre ces objectifs très facilement.
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„
„

Je n'ai pas d'excuse pour 
ne pas me prendre en 
main et me former tout 
seul, me perfectionner et 
gagner en compétitivité.

—Nick Braun, propriétaire de PetInsuranceQuotes.com 



Un retour sur 
investissement global 
impressionnant.
Ces sociétés ont conclu que le Bing Network était flexible, mais avait 
également d’autres avantages. Chacune d'entre elles ont bénéficié de solutions 
globales générant un retour sur investissement impressionnant.

Alinéa a acquis l'avantage compétitif recherché, tout en constatant un retour sur 
investissement plus rapide par rapport aux autres moteurs de recherche. Son coût par clic sur 
les mots clés génériques est en moyenne 10 à 20 % plus faible, et son taux de clic supérieur 
de 15 %.2  Sur la base de ces indicateurs, Alinéa n'hésite pas à maximiser ses investissements 
en consacrant près d'un tiers de son budget de Search Marketing à Bing Ads.

TinderPoint est parvenu à surpasser les attentes de SSE Airtricity en termes de retour sur 
investissement. Son coût par clic a diminué de 94 %, et son coût par acquisition de 78 %.3 
TinderPoint a non seulement trouvé un moyen de maîtriser les dépenses publicitaires de son 
client mais a également créé une source de revenus additionnels sans nécessiter 
d'investissement supplémentaire.

« Bing Ads nous permet de fournir de meilleurs résultats à nos clients en n'augmentant que 
faiblement leur budget actuel de liens sponsorisés, et également le temps que nous 
consacrons à la gestion du compte » affirme Richard Talbot, directeur SEA chez TinderPoint.

MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.

Les CPC sur les mots clés 
génériques sont généralement 

10% à 20% inferieurs,

et leurs taux de clic 
sont supérieurs de

15%4
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Les résultats de SSE Airtricity sur le Bing Network 
ont dépassé les objectifs définis par TinderPoint

94%
Le CPC sur le Bing Network est 
94% inférieur à celui de Google

78%
Le CPA sur le Bing Network est 
78% inférieur à celui de Google



MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.

M. Braun a finalement acquis la notoriété qu'il recherchait, le trafic de son site
PetInsuranceQuotes.com étant multiplié par plus de 100. Et la qualité de ce trafic est réelle compte
tenu de l'impressionnant retour sur investissement généré par rapport aux autres canaux testés.
Après avoir analysé les résultats, il a constaté que les bannières publicitaires généraient des taux de
conversion de 10 % sur les réseaux, contre 40 % sur les liens sponsorisés de Bing Ads. « Je suis un
financier, par conséquent j‘attache une grande importance aux retours et à l'optimisation de mon
temps et de mon argent » affirme M. Braun. Il affirme que son retour sur investissement représente
désormais quatre fois le montant de ses dépenses.1 « J'ai été agréablement surpris par les annonces
dès le départ » affirme M. Braun. « Elles sont devenues avec le temps le pilier de notre croissance et
l'assurance de toujours mieux connaitre notre business. »

Quels que soient leurs perspectives et leurs objectifs, les trois sociétés ont vu leurs attentes 
dépassées et ont constaté un retour sur investissement impressionnant. 

Grâce à des solutions robustes et à un accès à des 
audiences uniques, le Bing Network les a aidés à 
concrétiser leurs objectifs, et à aller bien au-delà.
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60
visites par mois

5000+
visites par mois

La CROISSANCE DE PETINSURANCEQUOTES.COM AVEC LE BING NETWORK



„„La croissance n'est 
jamais le fait du hasard. 
C'est le résultat de notre 
collaboration avec vous.
—Rik van der Kooi, Vice-président de Microsoft Search Advertising

MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.



MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.

Chez Bing, nous savons bien qu'aucun objectif ne 
se ressemble et que la réussite se manifeste sous 
diverses formes.
Comme l'affirme Rik van der Kooi, Vice-président de Microsoft Search Advertising, « La 
croissance va bien au-delà des chiffres ».

Que ce soit pour gagner en notoriété, affiner le ciblage, maximiser un budget, ou pour générer 
de la croissance globale, l'équipe du Bing Network est à votre service pour vous aider à 
atteindre vos objectifs. « Nous souhaitons votre réussite à long terme car cela pilotera la nôtre 
également », affirme M. Van Der Kooi. « La croissance n'est jamais le fait du hasard. C'est le 
résultat de notre collaboration avec vous. »

Et Bing est résolument en croissance. Le Bing Network permet aux annonceurs d'interagir avec 
621 millions d'utilisateurs uniques, soit plus de 10 % de parts de marché dans le monde entier. 
Aux États-Unis, 1 recherche sur 3 est effectuée sur le Bing Network, soit 168 millions 
d'utilisateurs uniques, dont 60 millions n'utilisent pas Google. 

168M
d'utilisateurs uniques 
(dont 60 millions 
d’exclusifs)

5.5
Milliards de requêtes 
mensuelles (25% des clics 
réalisés proviennent de 
requêtes uniquement réalisées 
sur le Bing Network)

31%
de part de marché Search 
aux USA
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comScore Explicit Core Search (custom), December 2015. Bing Network includes Microsoft Core Search sites and Yahoo (Bing Powered) sites in the US.
US Click data from Microsoft Internal Data, Dec 2015



MIEUX DÉFINIR POUR RÉUSSIR.

La plateforme de Bing alimente non seulement un 
grand nombre de produits au sein de Microsoft, 
mais également un nombre croissant de produits 
et de services tiers que nous utilisons au 
quotidien, comme Siri, Spotlight Search ou les 
recherches sur Amazon Kindle. 
Le Bing Network atteint une audience qualifiée, dont le pouvoir d'achat et les revenus du 
foyer sont plus importants que la moyenne des internautes. Les annonces sont très 
rentables : en 2015, le coût par clic était en moyenne 14,5 % inférieur à celui de Google.4 
Et les résultats sont impressionnants. 

Vos réussites se concrétisent grâce à notre approche unique. Des solutions élaborées qui 
vous aident à personnaliser vos campagnes en fonction de vos besoins. 

Inférieur à celui
de Google.4

Le coût par clic moyen est

14,5%
 

 

Le Bing Network atteint une audience plus consommatrice et à plus haut revenus

 
des utilisateurs dépensent 
plus que la moyenne des 
internautes

24%   
de l’audience du Bing 
Network ont un revenu par 
foyer >100 000$

33%
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comScore Explicit Core Search (custom), January 2016; Bing Network includes Microsoft Core Search sites, Yahoo (Bing Powered) sites and AOL Core Search sites in the US. 
comScore Plan Metrix, US, January 2016, custom measure created using comScore indices and duplication.



Bing Network vous 
permet d'atteindre une 
audience nombreuse et 
unique, à l'endroit et au 
moment de votre choix

Concrétisez votre 
définition de la réussite. 

Bing Network. Be there. 

Apprenez-en davantage sur 
advertise.bingads.microsoft. 
com/fr-fr/accueil

1http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/petinsurancequotes-customer-story
2http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/alinea-customer-story. Suivi de la performance du 22 avril au 3 juin 2015 sur des mots clés sans nom de marque. 
3http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/tinderpoint-customer-story
4Rapport 2015 d'Adobe Media Optimizer sur les données de publicité numérique

http://advertise.bingads.microsoft.com/fr-fr/accueil



