
CASE STUDY :  
COMMENT 8FIT A AUGMENTÉ LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS ET DE TÉLÉCHARGEMENTS 
DE SON APPLICATION EN UTILISANT OUTBRAIN.

1 LECTEUR SUR 3 A INSTALLÉ L’APPLICATION

Notre partenariat avec Outbrain a de loin 
dépassé nos attentes. Nous avons  
pu distribuer notre contenu dans un 
environnement premium, et atteindre de 
meilleurs résultats comparés aux autres 
canaux marketing utilisés. Grâce à la 
technologie de recommandation 
d’Outbrain, notre base d’utilisateurs 
Mobile a augmenté de 80 %, nos 
contenus les ayant convaincus de 
télécharger notre application et de 
s’inscrire à notre programme. ”    

SAMAN HASHEMIAN, CMO 8FIT

“

Objectifs : 8fit a collaboré avec Outbrain pour promouvoir au sein de son réseau 

d’éditeurs premium des articles sur le thème de la santé et du fitness. Les objectifs  

de la campagne consistaient à engager les utilisateurs Mobile pour générer des 

téléchargements d’application et de nouvelles inscriptions.

Solution : Grâce à une stratégie de contenu basée sur les centres d’intérêt de sa cible, 

8fit est parvenu à attirer des utilisateurs potentiels sur son magazine online, puis sur 

son application. Des call-to-actions spécifiques ont été intégrés sur l’ensemble des 

contenus pour inviter les lecteurs à installer l’application et à souscrire au programme 

d’entraînement personnalisé. En utilisant Outbrain, 8fit a pu distribuer ses contenus 

(principalement aux États-Unis), notamment auprès de mobinautes. La campagne a 

fait l’objet de plusieurs optimisations pour convertir l’installation de l’application en 

inscription.

RÉSULTATS

30 000
PLUS DE 

TÉLÉCHARGEMENTS D’APP/MOIS COÛT PAR INSTALLATION
2 €

MOINS DE 

Produit :

Outbrain Amplify 

Vertical :  

• Fitness

• Santé

• Nutrition

• Lifestyle

Thèmes clés :

• Augmentation des enregistrements 

et de téléchargements de son App

• Distribution de contenus Santé 

& Fitness pertinents

 

Présentation : 8fit est un entraîneur 

physique personnel qui permet 

de bénéficier de conseils pour 

s’entraîner chez soi. Lancée en 2014, 

cette application Fitness offre à ses 

clients des plans d’entraînement 

personnalisés et des suggestions de 

repas quotidiens sains et équilibrés. 

Contrairement aux autres applications 

évoluant sur le même secteur, 8fit 

accompagne pas à pas ses utilisateurs 

en délivrant des instructions détaillées 

à chaque étape de l’entraînement.
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Résultats : La distribution de contenus Santé et Fitness sur le réseau d’éditeurs 

premium d’Outbrain a permis à 8fit d’identifier et d’atteindre une nouvelle audience, 

et d’augmenter significativement le nombre de téléchargements de son application et 

d’inscriptions. Sur une période de 4 mois, l’application de fitness a été téléchargée des 

centaines de milliers de fois. Cette augmentation est due en grande partie aux résultats 

obtenus par l’utilisation d’Outbrain, le volume de conversions ayant été largement 

supérieur aux autres canaux utilisés.

““Le partenariat stratégique conclu avec 8fit s’est fait dans un esprit de grande 
ouverture. Cela nous a permis de travailler en « Tests & Learn » et de générer in 
fine un ROI positif. Malgré l’extrême granularité de la cible (Outbrain s’est engagé à 
n’attirer que des mobinautes), nous sommes parvenus à atteindre nos objectifs.” 

MAGDALENA FLICK 
Senior Account Strategist DACH Outbrain 
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Stratégie de contenu :                         

8fit a mis en place une stratégie  

de contenu permettant de susciter 

l’intérêt de sa cible : des mobinautes, 

utilisant principalement l’iPhone, 

et intéressés par les sujets Fitness 

et Santé. Une équipe dédiée au 

contenu a été constituée  

en interne, dont l’objectif était  

de créer une série d’articles 

s’adressant à une audience 

large, des débutants aux sportifs 

confirmés. Une attention 

particulière a été portée  

à la production de contenus 

« evergreen », autour de thèmes 

variés comme la perte de poids,  

des recettes simples et saines  

ou des conseils d’exercices faciles.  

Tous véhiculaient le même 

message : il est simple de rester  

en forme.
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