
OUTBRAIN.COM  |  INFO@OUTBRAIN.COM  |  @OUTBRAIN  © 2021 Outbrain Inc. Outbrain is a registered trademark of Outbrain Inc.

Todis Cible de Nouvelles Audiences Plus Engagées 
Avec la “Smartad Carousel” d‘Outbrain 

CASE STUDY

Todis est une chaîne de magasins discount italienne. Elle se 
démarque de la concurrence en offrant un large choix de produits de 
marque à bas prix et en faisant chaque semaine la promotion d‘une 
sélection de produits en distribuant des flyers aux passants.

Les confinements à répétition ont obligé l‘enseigne à revoir sa 
stratégie marketing pour se concentrer sur le digital. Les flyers sont 
à présent distribués “online”. Ils font la promotion de produits de 
qualité au meilleur prix, disponibles dans le magasin le plus proche 
de l‘internaute. En travaillant avec l‘agence Digital Angels, Todis a 
identifié la plateforme Outbrain comme un moyen efficace pour 
générer du trafic de qualité sur son site web et faire découvrir ses 
produits et promotions auprès d‘une audience engagée.

Contexte

Todis a fait partie des premières marques à tester la “Smartad 
Carousel” d‘Outbrain en Italie. Ce format innovant est idéal 
car il permet de promouvoir jusqu‘à 10 produits ou offres 
spéciales simultanément. Chaque visuel du “Carousel” affiche 
un “call-to-action”différent qui engage le consommateur dans 
une expérience vraiment interactive. Todis a également utilisé 
l‘outil de ciblage “Lookalike Audiences” pour élargir la portée 
de sa campagne à des internautes montrant les mêmes 
centres d‘intérêt que ceux de leurs clients.

Solution

Retail, Grande Distribution
Secteur d‘activité

Générer du Trafic de Qualité
Objectifs

Smartad Carousel
Produit

Cette campagne a été un vrai succès en termes de trafic qualifié et d‘engagement avec des CTR (click-through-rate) élevés ainsi 
qu‘un temps moyen passé sur site conséquent.

Résultats

41s
Temps moyen 

passé sur la page

0,39%
CTR moyen  

avec Lookalikes 
(vs 0,20% sans)

+93%
Augmentation 
du nombre de 

visiteurs uniques

7%
Augmentation 
du nombre de 
“repeat visits”
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Avec la Smartad Carousel nous sommes clairement passés à la 
vitesse supérieure. Outbrain met à notre disposition une technologie 
de pointe et un réseau d‘éditeurs premium pour attirer une 
audience très qualifiée et intéressée par notre marque.  
Nous avons particulièrement apprécié de collaborer avec un 
partenaire “full-funnel” comme Outbrain afin d‘atteindre nos 
objectifs, de la première impression jusqu‘à la conversion.

– Sara Pifferi | Marketing Director et Andrea Fortini  
Digital Marketing and Communication Manager chez Todis

Nous sommes fiers de travailler avec Todis sur ce projet 
stratégique innovant. Avec leurs solutions “full-funnel” et 
l‘aide de leurs équipes, Outbrain nous permet de toucher une 
audience qualifiée et de mettre en avant notre marque et 
la qualité de nos produits; particulièrement en cette période 
difficile pour le commerce de proximité.

– Piermario Tedeschi | Managing Director chez Digital Angels


