
CASE STUDY VIDÉO :  
COMMENT LE DISCOVERY D’OUTBRAIN A SURPERFORMÉ VS. LE SEARCH VS. LE SOCIAL 
POUR UNE CAMPAGNE VIDÉO DU MINISTÈRE DU TOURISME ISRAÉLIEN.
 

Dispositif : Le ministère a diffusé des annonces « texte & image » sur trois plateformes 

différentes – Outbrain, Facebook et Google – redirigeant les internautes vers  

le contenu vidéo présent sur le site du ministère. Pour chacune des plateformes 

utilisées, le mode d’achat s’est fait au CPC, le ministère du tourisme souhaitant  

mesurer l’ensemble des actions post-clic sur sa propre plateforme de contenu plutôt 

que sur des plateformes tierces comme Youtube. Cette stratégie a également permis 

de mesurer l’apport de chacune des plateformes distinctement, via Google Analytics.

TAUX DE COMPLÉTION 

RÉSULTATS

TAUX DE REBOND  

2 fois plus bas vs.          
Google & Facebook 

+60% vs. Google                         
+20% vs. Facebook 

DURÉE MOYENNE/ SESSION TAUX DE CONVERSION* OUTBRAIN   

63 %  
(*conversion = 50 sec de vidéo vue) 

+22% vs. Google                         
+61% vs. Facebook 

Produits : 

•  Outbrain Amplify

•  Video Pixel Timer (déclenché  

à 50 secondes de visionnage  

de la vidéo) 

Vertical :  

Tourisme 

KPI’s :  

Taux de complétion vidéo ; taux  

de rebond ; temps passé ; nombre  

de nouvelles sessions ; défilement  

de la page 

Contexte :  

Le ministère du tourisme israélien,  

en collaboration avec Sepros  

– agence de marketing digital –  

a souhaité promouvoir Israël  

en tant que destination touristique 

auprès de la classe moyenne 

indienne. Leur stratégie de contenu 

était essentiellement basée  

sur la production de vidéos couvrant 

des thématiques variées comme  

la culture, l’histoire et la gastronomie.
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Résultats : Après un test de six semaines, Outbrain a démontré sa capacité à générer un trafic non seulement qualifié mais avant tout  

très engagé. 2 enseignements majeurs peuvent être tirés de cette campagne :

• Outbrain a surperformé par rapport à Google et Facebook sur l’ensemble des KPI’s.

• Cette campagne montre également l’intérêt d’une approche de pull marketing tournée vers le contenu (modèle Outbrain où l’internaute 

choisit), plutôt qu’une approche push avec des formats plus intrusifs comme le pré-roll.

TAUX DE COMPLÉTION GLOBAL

+35%

+20%

OUTBRAINSOCIALSEARCH

(50 % de page scroll + 50 sec. de vidéo vue + leads)
TAUX DE REBOND

35%

OUTBRAINSOCIALSEARCH

32%

16%

00:41

DURÉE MOYENNE/SESSION

01:06

00:54

OUTBRAINSOCIALSEARCH

OBJECTIF : 50 SEC DE VIDÉO VUE

33%

OUTBRAINSOCIALSEARCH

32%

52%
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