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Contexte
Le ministère du Tourisme d’Israël et son agence Sepros 
Digital Marketing  souhaite augmenter le nombre de 
touristes étrangers en positionnant le pays comme 
destination incontournable où se mélangent culture, 
gastronomie, fête, aventure et soleil. 

Le recours à la vidéo s’est vite imposé comme une évidence 
pour susciter l’intérêt et générer de l’engagement.  
Une vidéo de 35 secondes a donc été créée, mettant  
en scène une célèbre top model israélienne prenant par  
la main le spectateur pour l’entraîner dans divers endroits, 
d’aventures en aventures à Jérusalem et à Tel Aviv.

Focus : la nouvelle expérience vidéo 
Native (Click-to-Play) d’Outbrain
Pour atteindre une cible intentionniste, le ministère  
du Tourisme d’Israël tire profit de la nouvelle  
offre vidéo Click-to-Play d’Outbrain :  

   · Le choix laissé à l’internaute

   · Une  expérience immersive - 100 % d’attention

   · Modèle au CPC vidéo lancée

   · Tracking & optimisation de la complétion

   · Intégration de call-to-action

Le ministère du Tourisme d’Israël choisit 
Focus, nouvelle offre vidéo Outbrain, 
pour promouvoir ses destinations.
La nouvelle expérience vidéo Native d’Outbrain enregistre  
des taux de complétion 2,7 fois supérieurs aux campagnes 
YouTube.
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Focus : réseau premium & respect de l’internaute
Contrairement aux principales solutions vidéo du marché, souvent perçues comme 
intrusives par les utilisateurs et suscitant donc un faible niveau d’attention, Focus 
consacre à 100% le choix de l’internaute, lui offrant de visionner uniquement s’il le 
souhaite des vidéos lors de sa navigation sur des sites éditeurs premium. 

Focus : Video Discovery, des résultats prouvés 
L’objectif de complétion pour cette campagne est fixé à 20 %. Après 3 semaines de 
test, la campagne Outbrain s’est avérée ultra performante et suscite un fort niveau 
d’engagement : 54 % des clickers Outbrain ont regardé la vidéo en intégralité. 

Focus : retour de campagne

“Outbrain, en prouvant sa capacité à toucher une audience fortement 
qualifiée, joue aujourd’hui un rôle central dans notre stratégie marketing  
et média. Il était donc pour nous évident de tester cette nouvelle offre vidéo, 
et les résultats constatés sont très satisfaisants.”

Eyal Varshisky 
Global Digital Advertising Manager, Ministère du Tourisme d’Israël

Taux de complétion

18 secondes (50 %) 26 secondes (75 %) 35 secondes (100 %)

90 %
72 %

54 %

x2.7
Taux de complétion VS.  

Youtube TrueView

54 %
Utilisateurs ayant regardé 

100 % de la vidéo


