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Les résultats obtenus ont dépassé les attentes de Samsung 
par rapport à d'autres formats natifs standard :

Résultats

+75%
de Visibilité 
dans les médias

0.34%
Taux de Clic 
moyen

+240%
Taux de clic 
aux placements 
natifs standard

"Le nouveau format "Native Social" d'Outbrain nous a permis 
d'améliorer l'impact de nos campagnes Social et d'atteindre une 
base de consommateurs vraiment pertinente pour Samsung dans un 
environnement 100% premium et "brand safe". C'est un format facile à 
mettre en place ainsi qu'une excellente solution "plug-and-play". C'est 
pourquoi nous avons décidé de le tester prochainement sur Tiktok.” 

– Eleonora Galdieri, Digital Media & Programmatic, Samsung

Produit disponible en version bêta selon les pays.

Samsung est un leader mondial des technologies de l'information. 
En collaboration avec l'agence média Starcom, Samsung a utilisé la 
nouvelle solution "Native Awareness+" d'Outbrain pour développer 
la notoriété de sa marque sur le web. Cette approche a permis à la 
marque de toucher une audience plus qualifiée et intéressée par son 
AirDresser, l'armoire à vapeur intelligente pour vêtements.

Contexte

Pour atteindre son objectif, Samsung a été l'une des premières 
marques à tester "Native Social+" en Italie. Faisant partie de la suite 
"Native Awareness+", ce format permet aux marques de toucher les 
consommateurs en affichant leurs publicités sur des emplacements 
"in-article" premium et exclusifs. 

Avec "Native Social", Samsung relève deux défis : renforcer sa 
notoriété avec des formats non intrusifs et augmenter la portée des 
campagnes Samsung en dehors des "walled-gardens". Samsung 
a pu faire découvrir ses campagnes Facebook sur des placements 
"brand safe" ultras qualitatifs du réseau d'éditeurs premium 
d'Outbrain. De plus, des éléments de personnalisation tels qu'un 
logo, un bouton d'action, et une description rendent la campagne 
encore plus impactante.

Solutions

Samsung booste la notoriété de sa 
marque avec “Native Awareness+”
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"Smartad"

 Produits


