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CASE STUDY

Santé & bien-être

Verticale :
Trafic, Engagement

Objectifs :

La start-up Hello Inside commercialise un 
dispositif médical de prévention des maladies 
chroniques par mesure du taux de sucre dans 
le sang et crée des programmes de soins 
personnalisés. L‘entreprise souhaitait faire le 
buzz autour de sa marque et engager des clients 
potentiels. En collaboration avec OptimusQ, 
une agence de content strategy et de Native 
Advertising, Hello Inside a lancé plusieurs 
campagnes natives avec Outbrain pour faire 
connaître sa marque et son histoire à des 
audiences ciblées.

Contexte

OptimusQ a commencé par construire le profil de l‘utilisateur type : un internaute 
intéressé par les innovations et la vision d‘Hello Inside. Les outils d‘automatisation des 
enchères et de "Contextual Targeting" d‘Outbrain ont permis d‘axer la campagne sur les 
articles les plus pertinents pour les audiences cibles. Les pubs natives ont été diffusées 
dans les rubriques Santé et Lifestyle des plus grands sites web britanniques tels que Sky, 
The Sun, The Mirror, The Daily Mail et bien d‘autres.  

Outbrain s‘est rapidement affirmé comme un canal d‘acquisition rentable pour 
toucher et engager de nouveaux consommateurs potentiels grâce à des formats natifs 
impactants. Les utilisateurs étaient ensuite redirigés vers un article soigneusement 
rédigé, comportant un formulaire d‘inscription à la newsletter d‘Hello Inside. Ces 
nouveaux prospects sont d‘une grande valeur pour la start-up, les adresses e-mail 
étant un élément clé de son funnel de conversion.

Solution

-40% de CPA vs. Social pour la campagne  
d‘Hello Inside avec Outbrain 

"Conversion Bid Strategy",  
"Contextual Targeting"

Produit :
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11M+
d‘impressions

+10K
clics  (+300% de trafic 

sur le site web)

+400
inscriptions à la 

newsletter

-40%
de CPA vs. Social

Jusque-là habitué au Social pour ces campagnes d‘acquisition, 
cette première expérience Native pour Hello Inside a été un grand 
succès, atteignant des résultats exceptionnels.

Résultats

"Nous avons été surpris par l‘efficacité de la campagne Outbrain pour notre marque. En plus des boosts de trafic et 
d‘inscriptions, nous avons découvert une plateforme efficace pour promouvoir notre stratégie de contenu. Outbrain est 

pour nous un nouveau canal d‘acquisition au service de notre croissance sur le web." 
-Jürgen Furian, Co-fondateur de Hello Inside

CASE STUDY

"Pouvoir aiguiller du trafic sur une rubrique précise d‘un site web est une méthode ultra pertinente pour engager des 
audiences de qualité. Le réseau Outbrain nous a aidé à partager la vision d‘Hello Inside à des utilisateurs réellement 

intéressés par les contenus sur lesquels ils étaient redirigés." 
-Lior Vexler, CEO d‘OptimusQ

-40% de CPA vs. Social pour la campagne  
d‘Hello Inside avec Outbrain  

La compréhension fine du public cible par OptimusQ et le 
ciblage contextuel d‘Outbrain ont permis de générer plus de 400 
inscriptions à la newsletter, avec un CPA inférieur de 40% vs. Social.


