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Geox est une entreprise italienne qui conjugue un design d‘inspiration 
urbaine avec des technologies innovantes pour créer des collections de 
chaussures et de vêtements exclusives. De la décontraction à l‘élégance, 
l‘entreprise se concentre sur l‘innovation pour offrir confort et bien-être  
aux hommes et aux femmes de tous âges. 

En collaboration avec l‘agence média internationale Wavemaker, Geox 
souhaitait travailler avec un spécialiste du Native Advertising capable 
de toucher un public très qualifié et intéressé par deux de ses dernières 
collections de chaussures : Amphibiox™ et Spherica™. Geox a donc lancé 
des campagnes natives avec Outbrain pour cibler des audiences sur l‘open 
web et accroître la notoriété et l‘engagement vis-à-vis de sa marque.

Pour atteindre ses objectifs, Geox a testé le format "Native Display" 
d‘Outbrain afin d‘obtenir un fort taux d‘engagement, au-delà des vues 
et des impressions. 

"Native Display" a permis à Geox de combiner des emplacements 
offrant 100% de part de voix avec des publicités très créatives pour 
réduire l‘effet de banner blindness, tout en proposant une expérience 
publicitaire personnalisée à chaque internaute. Après le succès 
de la première campagne en Italie, Geox a finalement étendu ses 
opérations à la France, l‘Allemagne et au Royaume-Uni.

Contexte Solution

CASE STUDY

Geox booste sa notoriété et l‘engagement pour ses 
nouvelles collections de chaussures grâce à Outbrain

Mode, Retail
Verticale :

Brand Awareness, 
engagement

"Native Display"
Objectifs : Produit :

Pouvoir accompagner un annonceur comme Geox est assurément une 
fierté : cela confirme qu‘élargir notre offre avec une suite complète de 

solutions liées à la Brand Awareness et aux produits premium, avec 
l‘expertise accumulée depuis de nombreuses années sur le marché, était 
une décision gagnant-gagnant. Outbrain confirme sa position de leader 

capable de satisfaire les exigences full-funnel de ses partenaires."
- Maria De Matteo, Client Lead, Enterprise Brands - Outbrain Italie

>0,5%
CTR moyen tous 
pays confondus

CTR en Italie taux de visibilité de 
la campagne au UK

+0,65% +89%

Résultats
Le format “Native Display“ d‘Outbrain a non seulement accompli les 
performances du Display traditionnel en termes de reach et de visibilité, 
mais il a surtout permis de générer un taux d‘engagement supérieur et 
davantage d‘interactions avec la marque.




