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CASE STUDY

Beauté/luxe
Secteur

Vente en ligne et ROAS
Objectifs

“Clip”, “Conversion 
Bid Strategy”

Produits

Challenges & Objectifs Solution

La gamme de produits de beauté skincare Ogee atteint 
un ROAS de 180% et booste ses ventes avec Outbrain 

Ogee, la marque de luxe spécialisée dans les soins naturels pour la peau, 
associée à l’agence digitale AdRizer, était à la recherche d’un partenaire 
pour l’aider à doper ses ventes en ligne tout en maintenant un Return on  
Ad Spend (ROAS) élevé ainsi qu’un faible Cost per Acquisition (CPA). 

Historiquement, Ogee dépensait une part importante de son budget 
publicitaire sur Facebook. Mais lorsque les performances ont chuté au  
début de l’année 2021, AdRizer s’est mis en quête d’alternatives pour 
aider Ogee à diversifier ses canaux publicitaires tout en maximisant les 
conversions. Grâce à ses connaissances approfondies et à son expertise en 
matière de publicité native, AdRizer a fait appel à Outbrain, dont les solutions 
orientées performance ont permis à Ogee d’obtenir d’excellents résultats.

La collaboration étroite entre Ogee - via son équipe chez AdRizer - et 
Outbrain a permis de mettre au point la stratégie publicitaire gagnante : 

• L’utilisation de la SmartAd “Clip”, le tout nouveau format 
performance d’Outbrain dont les caractéristiques favorisent 
l’engagement (comme un bouton de call-to-action pertinent et 
bien placé), a permis à Ogee d’utiliser des vidéos de courte durée
et ainsi d’inciter les utilisateurs à agir.

• L’activation du mode “Target ROAS” de “Conversion Bid Strategy” 
(CBS) - un outil exclusif Outbrain - a permis d’optimiser de manière
automatique les enchères, et donc les conversions, en fonction 
d’objectifs de ROAS et de CPA définis au préalable.

• En plus du mode automatique CBS, la capacité à monitorer 
précisément les performances et à faire les ajustements manuels
nécessaires, comme l’allocation budgétaire ou la sélection des 
sites éditeurs. 

• L’ajout et le test de créas dédiées pour chaque produit de la
gamme Ogee

The 5 minute Routine for a 
Golden Glow

“L‘efficacité de CBS est tout simplement hallucinante. 
Nous avons adoré regarder le trafic et les conversions 
arriver très rapidement après avoir lancé notre 
campagne. À un moment, nous doublions nos budgets 
chaque jour.”

“Outbrain génère les meilleurs résultats et surpasse 
tout simplement ses concurrents à chaque fois. La 
plateforme a obtenu les meilleurs résultats parmi tous 
nos partenaires natifs... et de loin!” 

“Après la mise à jour iOS 14 de Facebook, Ogee.com a dû 
revoir sa stratégie sociale. Cela nous a permis au final de 
diversifier notre mix média et d‘augmenter les budgets 
sur Outbrain. Dès que nous avons commencé à utiliser le 
format “Clip”, nos campagnes ont littéralement décollé.” 

– Tyler Torcivia, Digital Strategist at AdRizer
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La gamme de produits de beauté skincare Ogee atteint 
un ROAS de 180% et booste ses ventes avec Outbrain 

180%
ROAS : 180% au plus  
fort de la campagne 

76%
CPC inférieur de 76% à celui 

du benchmark Facebook sur le 
secteur beauté/luxe

14 000
Conversions en  

seulement 4 mois

Le format “Clip” a permis à Ogee d‘utiliser ses vidéos en format court pour mettre en valeur ses produits tout en développant ses ventes en 
ligne. Parallèlement, CBS a donné à AdRizer la capacité d’automatiser l’ensemble des optimisations afin de maximiser les conversions.

Résultats
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