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Résultats  

+82%
de RPM (revenus pour 
mille impressions)

+94%
de oCTR (taux de clic
sur les contenus éditoriaux)

Prisma Media, groupe de presse incontournable en France avec 
des marques telles que Femme Actuelle, Capital, Voici, ou encore 
Télé Loisirs, touche plus de 42 millions de français chaque mois. 

À la recherche permanente de nouvelles solutions afin de 
continuer à développer ses revenus tout en boostant 
l’engagement de ses utilisateurs, Prisma Media a rapidement 
souhaité tester “Smartlogic”, la dernière innovation technologique 
d’Outbrain.

“Smartlogic” est le nouvel “engine” développé par Outbrain qui 
permet beaucoup plus de granularité et de dynamisme dans les 
recommandations faites aux utilisateurs. “Smartlogic” propose non 
seulement une palette de formats éditoriaux et publicitaires plus variés 
mais également la possibilité d'ajuster dynamiquement l'affichage de 
ces formats en fonction des intérêts utilisateurs et des KPIs éditeurs. 
Ainsi, les Smartfeeds, intégrés sur l'ensemble des sites Prisma en 2019, 
deviennent encore plus "Smart'' en générant un engagement accru. 

Contexte Solution

Prisma Media : +82% de revenus grâce à la 
technologie “Smartlogic” d’Outbrain 
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Produit : 

“Outbrain est notre partenaire natif depuis plus de 10 ans 
maintenant. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus tout 
au long de notre collaboration et nous avons depuis créé une vraie 
relation de confiance. Cette relation a permis aux équipes Outbrain 
de tout de suite cerner notre problématique et y répondre avec une 
nouveauté qui est allée au-delà des objectifs d’engagement et de 
revenus que nous nous étions fixés. Nous comptons sur Outbrain 
pour continuer à nous soutenir dans notre développement, tout en 
gardant le lecteur au centre de nos intérêts.”

-  Maxime Mesmin, Responsable Partenaires Prisma Media

Les résultats ne se sont pas fait attendre. Un mois seulement après 
l’intégration de “Smartlogic” début octobre 2021, Prisma Media a pu 
constater une forte hausse de ses revenus et de l’engagement de ses 
lecteurs avec ses recommandations de contenu. Les résultats observés sur 
l’ensemble des sites du groupe depuis l’activation de “Smartlogic” sont : 


