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Lord Wilmore est un site d‘optique espagnol fondé en 2012, proposant à ses clients  
des lunettes design à bas prix.  Proposant ses lunettes uniquement en ligne, le site envoit 
à ses clients 4 modèles différents sous 48 heures, ces derniers disposant de 4 jours pour 
choisir quel modèle ils souhaitent acheter.

Lord Wilmore s‘est associé à Outbrain, plateforme leader de Discovery en Espagne  
et dans le monde, pour générer du trafic qualifié vers ses retombées presse positives. 
Ces retombées presse incluaient de nombreux liens externes permettant aux utilisateurs 
de se rendre directement sur le site commercial de la marque pour acheter une paire  
de lunettes. De nombreuses optimisations sur les titres et les images ont été faites par 
les équipes d‘Outbrain pour cibler une audience engagée et qualifiée vers le site de la 
marque.

Résultats
En utilisant le Discovery d‘Outbrain, Lord Wilmore est parvenu a générer du trafic engagé et qualifié sur son site 
commercial. Preuve de la pertinence de l‘audience amenée par Outbrain : non seulement le temps passé sur site  
était 4 fois supérieur à celui enregistré sur l‘audience amenée par le Social, mais elle a également procédé  
à 8 fois plus d‘achats sur site. En seulement 3 mois, Lors Wilmore a multiplié par 3 les investissements  
de sa campagne de Discovery.
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• Conversions
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Solution

Contexte
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Achats réalisés sur site par l’audience  

Outbrain VS. Social
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Temps passé sur site VS. Social
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ROI campagne Outbrain

eCommerce : comment Lord Wilmore a utilisé  
le Discovery pour amplifier ses retombées presse 

et générer du trafic et des conversions

CASE STUDY

CONTENIDO PATROCINADO

Descárgate el nuevo 
libro de OpenMind: 
“El próximo paso: la 
vida exponencial
(BBVAOPENMIND.COM)

Esta marca 
Española está 
revolucionado el 
sector de las gafas 
(CRONICA GLOBAL)

¿Buscas un plan 
distinto para el fin 
de semana? 
(SOCIAL FORD)

Descubre los hoteles 
de lujo más baratos 
de España
(TRIVAGO.ES)

No tenemos muchos más datos sobre esta serie, pero sí sabemos que su protagonista es Naomi Watts, 
que, tras comenzar su carrera como actriz en la televisión australiana, ahora regresa a la pequeña pantalla 
convertida en una estrella. Sam Taylor-Johnson, que dirigió la adaptación cinematográfica de Cincuenta 
sombras de Grey, dirige los dos primeros episodios.
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