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DHL est le leader mondial sur le marché Transports & Logistique. En Italie, DHL Fret — division 
spécialisée dans le transport de fret terrestre en Europe — a développé une stratégie de contenus 
construite autour d’informations et de conseils d’experts sur son cœur de métier : le transport terrestre. 

DHL Fret Italie a collaboré avec Outbrain, plateforme leader de Discovery en France et dans le monde,  
pour diffuser ses contenus dans un environnement premium auprès d’une audience composée 
majoritairement de professionnels et de décideurs. DHL Fret a par ailleurs installé sur son site le pixel 
Custom Audiences, outil de retargeting d’Outbrain, pour recibler et réengager dans un second temps  
les internautes ayant cliqué sur les recommandations d’Outbrain. Grâce à la capacité d’Outbrain à toucher 
une audience à la fois extrêmement large et qualifiée, DHL Fret a pu construire un pool d’audience engagé 
(temps passé) et le retoucher afin de générer des conversions (demandes de devis et de contact).

Retour de campagne

“Aider nos clients et prospects à accéder à des informations et conseils pertinents à propos du fret et du transport terrestre est une manière 
d’affirmer notre leadership. Comparé aux leviers marketing traditionnels, le Content Marketing s’est imposé comme un moyen à la fois 
efficace et rentable d’engager notre cœur de cible. Nous avons choisi Outbrain non seulement pour la qualité premium de son réseau 
(brand safety) et sa capacité à toucher une audience large, mais également pour ses fonctionnalités de retargeting ; nous avons ainsi pu 
générer du trafic qualifié qui a ensuite converti.” 

Kim MacGillavry, Vice President Customer Experience, DHL Freight
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Objectifs

Solution

Vertical

Contexte

Bellabeat: A Fitbit That 
Monitors A Baby’s Day

Head-to-head: Brawny 
Drills For Some Serious 
DIY

Sponsored Content

The Totally Righteous 
Technology Of The 
1980’s

How to Use Technology 
to Improve Field Service
Microsoft

TI POTREBBERO INTERESSARE

Dove i trasporti sono a 
rischio? Ecco la lista dei 
paesi più e meno sicuri 
DHL FREIGHT

Le foto delle auto della 
polizia più belle e veloci 
del mondo 

MOTORI.IT

Il Papa licenzia un 
funzionario «È troppo 
autoritario»

DHL Fret : engament et conversions grâce  
au Content Marketing & au retargeting d‘Outbrain 

CASE STUDY

36K
Visites

0,38 %
CTR

128 sec.
Temps passé

Résultats

95 %
Nouveaux visiteurs
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