
CASE STUDY :  
”STORY SEQUENCING” : COMMENT ALPINE A RÉUSSI À PROMOUVOIR SON NOUVEAU 
MODÈLE EN SÉQUENÇANT SA STRATÉGIE DE CONTENU.

Dispositif : Alpine, en collaboration avec OMD, a utilisé la puissance du Discovery 

d’Outbrain (75 % de reach) pour assurer la visibilité des retombées presse positives sur 

son nouveau modèle. La marque s’est ensuite appuyée sur la solution Outbrain “Story 

Sequencing” pour réengager l’audience identifiée précédemment avec des contenus 

spécifiquement produits pour l’occasion : articles, photos et vidéos hébergés sur son 

site. Alpine, fidèle à son statut de précurseur, est la première marque en Europe  

à intégrer le nouveau produit d’Outbrain dans sa stratégie de contenu. 

Bénéfices : L’amplification de retombées presse émanant de sources de confiance  

a permis d’influencer positivement les internautes. Le choix de séquencer  

sa communication en diffusant ensuite ses contenus de marque auprès  

d’une audience déjà engagée a permis de générer un trafic hautement qualifié.

“Pour accompagner le lancement d’Alpine, nous avons orchestré avec Outbrain une 
communication en deux temps : l’amplification d’articles tiers d’experts auprès 
d’internautes intéressés, suivie du reciblage de cette audience par des contenus 
personnalisés disponibles sur le site d’Alpine. Cette répétition sur cible nous a 
permis d’apporter une brique différenciante au mix digital, en complément du SEA 
et du Display.” 

CHRISTOPHE MATHON,  
DIGITAL GLOBAL DIRECTOR, OMD

C’est important pour la marque d’être toujours à la pointe  
de l’innovation. Nous sommes donc très heureux d’avoir été  
les premiers à tester « Story Sequencing ». Cette scénarisation  
des messages correspond bien au besoin de notre industrie,  
nos clients ayant besoin de s’informer à plusieurs reprises avant  
de passer à l’acte d’achat. Les premiers résultats sont prometteurs, 
et nous réfléchissons désormais avec Outbrain à une façon  
de l’utiliser pour un modèle plus grand public.”    

LAURENT ALIPHAT,  
WORLDWIDE HEAD OF MEDIA, GROUPE RENAULT

“
Produits :

Outbrain Amplify

Story Sequencing 

Secteur :  

• Automobile

Objectifs :

• Informer du lancement d’un 

nouveau modèle haut de gamme 

auprès d’une cible affinitaire

• Renforcer la notoriété de la marque  

• Promouvoir la qualité du nouveau  

modèle 

Contexte : Alpine, marque automobile 

mythique du constructeur Renault, se 

relance en 2016 avec un futur modèle 

sport premium. Après plus de 20 

ans d’absence, la marque souhaite 

renforcer sa notoriété et promouvoir 

son modèle auprès d’une cible en 

affinité avec l’univers de la marque. 

Pour ce faire, une stratégie de Content 

Marketing orchestrée en 2 temps a été 

mise en place.
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““En moyenne, on estime que les internautes lisent plus de 10 contenus avant de passer à l’acte d’achat. C’est encore plus vrai pour 
le secteur automobile, où la décision d’achat est fortement influencée par la prescription de tiers. À ce titre, le contenu joue un 
rôle crucial et Renault l’a parfaitement compris. En séquençant sa stratégie de contenu, Renault a pu renforcer la notoriété de sa 
marque Alpine, identifier un bassin d’audience qualifié, et valider la pertinence de ses contenus.” 

FLORIAN LE CLERC 
Sales Director Brands & Agencies, Outbrain France
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Renault : la nouvelle Alpine sera  
une voiture “made in France” 
Europe 1

RÉSULTATS

+ 55K

X 8

16 %

60’’

VISITES SUR LES 
RETOMBÉES PRESSE

LE TAUX DE CLIC A ÉTÉ  
MULTIPLIÉ PAR 8 ENTRE       
LE TEMPS 1 & LE TEMPS 2

PART DE L’AUDIENCE EXPOSÉE 
AU TEMPS 1 ET AYANT VISITÉ  
LE SITE ALPINE VISION

TEMPS PASSÉ MOYEN SUR   
LE SITE ALPINE VISION

L’amplification des retombées presse positives a permis d’identifier et d’engager plus de 55.000 internautes.

16 % des personnes ayant lu les retombées presse amplifiées sur le réseau Outbrain ont ensuite cliqué dans une 
recommandation les dirigeant vers la plateforme de marque Alpine. Preuve de la qualité du trafic généré : un taux de 
clic multiplié par 8 par rapport au temps 1 et un temps passé sur site de 60 secondes en moyenne.

TEMPS 1

TEMPS 2

La nouvelle Alpine comme vous 
ne l’avez jamais vue 
Alpine vision
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