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Résultats

+76%
de visiteurs  
qualifiés en plus

+300%
de visites sur le  
configurateur de literie

-75%
baisse du CPA de 75% 
pour le configurateur 
de literie

Contexte
Swiss Sense est un des leaders européens de la vente de matelas, 
sommiers et accessoires de literie. L'entreprise compte plus de 128 
points de vente en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche 
et au Danemark ainsi qu'une boutique en ligne. La crise sanitaire 
mondiale a profondément modifié les habitudes des consommateurs 
et il est devenu crucial pour Swiss Sense de renforcer sa stratégie 
digitale. Afin d'augmenter la portée et la performance des ses 
campagnes en dehors des walled gardens, Swiss Sense et l'agence 
Greenhouse se sont associés à Outbrain. L'objectif de la campagne 
était de générer du trafic qualifié et engagé vers son configurateur 
de literie en ligne au CPA le plus bas possible.

Pour atteindre son objectif, Swiss Sense a utilisé le "Smartad Standard" 
d'Outbrain, un format natif qui permet de mettre en avant de manière 
simple et efficace le message et le CTA (call to action) d'une marque. 
Swiss Sense a également misé sur des visuels engageants qui invitaient 
les utilisateurs à configurer eux-mêmes leur ensemble de literie depuis 
le site web. Un trafic de qualité vers la page du configurateur a été 
généré à l'aide de l'outil "Conversion Bid Strategy" d'Outbrain en jouant 
notamment sur les segments d'audience et les sites éditeurs les plus 
performants tels que HLN et Voetbalnieuws. Les premiers résultats ayant 
démontré que la publicité native était un format très performant pour 
Swiss Sense, la marque a abandonné les campagnes one-shot pour se 
lancer dans une démarche "always-on" avec Outbrain. 

Solution

+300% de visites sur le configurateur de
literie Swiss Sense avec Outbrain

CASE STUDY

Retail
Secteur d'activité

Trafic qualifié
Objectif

Smartad Standard 
Conversion Bid Strategy

Produits

“Outbrain Benelux avait carte blanche pour gérer nos campagnes et ils ont pris 
le temps de nous expliquer les avantages d'une campagne "always-on". Cette 
phase de transition a permis à Swiss Sense d'attirer beaucoup plus de visiteurs sur 
son configurateur de literie à un coût beaucoup plus faible que les campagnes 
précédentes, axées sur les promotions et les soldes.”

– Maurice Boller, spécialiste Display chez Greenhouse

“Nous sommes très heureux des résultats de notre campagne "always-on" avec 
Outbrain. L'augmentation significative des configurations de lits a été atteinte avec 
un CPA beaucoup plus faible, c'est exactement ce que nous espérions.”

- Tom Bosmans, spécialiste de la publicité en ligne chez Swiss Sense

Swiss Sense a dépassé tous ses objectifs sur le marché belge grâce à 
Outbrain. Outre ce premier succès, Swiss Sense a également obtenu 
de bons résultats en Allemagne et aux Pays-Bas, ce qui a incité 
l'entreprise à répliquer cette campagne sur les autres pays cibles.


