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Marque bien connue des familles depuis plus de 60 ans, Findus fait partie des 
leaders sur la commercialisation de produits surgelés. 

Pour renforcer la notoriété de sa gamme et créer un lien avec son cœur de cible, la 
marque suédoise a développé une stratégie de contenus proposant des recettes 
permettant de sublimer ses produits. Findus a collaboré avec Outbrain, plateforme 
leader de Discovery en France et dans le monde, afin d‘identifier un bassin d‘audience 
qualifié ayant une réelle affinité avec sa marque. 

Pour renforcer l‘engagement sur la durée, Findus a utilisé le Story Sequencing 
d‘Outbrain, un outil de retargeting permettant de recibler avec de nouveaux contenus 
des utilisateurs ayant déjà engagé avec un premier contenu.

Résultats
Outbrain s‘est imposé comme l‘un des canaux les plus efficaces pour Findus avec pas moins de 400K visites générées 
sur la plateforme de contenus créée par Findus. En reciblant avec de nouvelles recettes les utilisateurs ayant déjà 
visité le site de la marque, Findus a par ailleurs pu réengager son audience et renforcer l‘engagement. Preuve de la 
pertinence de cette stratégie et de la qualité de l‘audience Outbrain : 

• un taux de clic multiplié par 6 entre le premier et le deuxième contenu amplifié ; 
• une augmentation du temps passé : 53 secondes en moyenne ;  
• 52 % des utilisateurs ont visités plus d‘une page du site.
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