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Tikamoon génère avec le Discovery Outbrain 
+27% de ROAS vs. campagnes Display

Tikamoon est une DNVB (Digital Native Vertical Brand) 
française iconique qui allie passion et exception au quotidien 
pour proposer à ses clients des meubles durables et de qualité 
depuis 2008.  

Devenue une référence française du e-commerce de 
l’ameublement en quelques années, Tikamoon ambitionne 
désormais de devenir leader de son marché en Europe tout en 
consolidant sa position en France. Dans ce but, l’entreprise 
lilloise avait besoin de se faire connaître auprès de nouvelles 
audiences.

Le Discovery d’Outbrain représente une solution idéale permettant 
à Tikamoon d’atteindre ses objectifs ambitieux de croissance 
domestique et internationale en diversifiant son mix média.

Tikamoon a combiné les formats “Smartads” (image, texte et call to 
action) et “Clip” ( format vidéo de 10 secondes) aux modes 
d’enchères intelligents d’Outbrain. 

La pose du pixel Outbrain en amont du lancement des campagnes 
a permis d’exclure les audiences déjà familières avec la marque 
pour ne toucher que des nouveaux clients potentiels. Tikamoon a 
donc commencé par une première étape de trafic qualifié pour 
ensuite mettre en place une stratégie de retargeting.

Cette campagne de Native Advertising intelligente, combinée à 
une page de redirection avec une large sélection de produits, a 
permis à Tikamoon de booster l’engagement de ses cibles ainsi 
que son ROAS (Return On Ad Spend).

Retail Trafic qualifié & Ventes Smartads, Clip, 
Conversion Bid Strategy

“Les bonnes performances de notre campagne native sur le marché 
français sont très encourageantes. Le réseau d’éditeurs premium et les 
formats natifs engageants ont permis de générer du trafic hautement 
qualifié vers notre site internet. Grâce à notre collaboration étroite, nous 
avons rapidement atteint nos objectifs et avons donc décidé d’étendre 
nos campagnes de trafic et de retargeting en Allemagne, en Espagne, 
et en Italie.”

– Équipe Acquisition chez Tikamoon

Verticale Objectifs Produits

Découvrez Tikamoon, des 
meubles de caractère en bois, 
conçus pour durer
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