
Contexte Solution

Résultats

pour les ventes
x2

de taux d’arrivée
x2

de temps sur site
+34%

Clarins, entreprise française présente dans plus de 150 pays, 
est numéro 1 des soins haut de gamme en Europe. Exportés 
dans le monde à 90%, ses produits restent formulés et conçus 
dans ses Laboratoires Clarins en France.

À l’occasion de la sortie de son nouveau “Double Serum Eye”, 
Clarins avait pour objectif de générer du trafic qualifié sur la 
page de redirection de son produit et finalement des ventes. 
Atteindre ces objectifs d’engagement ambitieux est un vrai 
challenge pour les marques suite aux changements récents 
apportés par le RGPD. 

La capacité d’Outbrain à innover pour s’adapter à ces 
changements, ainsi que sa collaboration étroite avec la marque 
dans une dizaine de pays, ont convaincu l’équipe e-Commerce 
EMEA de Clarins d’utiliser “Engagement Bid Strategy” (EBS). 

EBS est une solution d'enchère automatisée qui optimise les 
campagnes sur la base de l'engagement des utilisateurs sur le 
site de Clarins, permettant ainsi de mieux cibler les utilisateurs 
qui sont les plus susceptibles d'interagir avec le contenu.

Comparé aux campagnes “classiques”, gérées manuellement, 
EBS a permis à Clarins d’optimiser ses campagnes natives 
automatiquement et directement à partir des données 
site-centric de Google Analytics (GA), améliorant ainsi leur 
efficacité et donc les résultats milieu et bas-de-funnel, le tout 
sans cookie tier !

“Nous sommes en recherche constante de nouvelles solutions pour 
compenser la hausse de nos coûts d’acquisition dûe à la perte de 
données utilisateurs. La réponse apportée par Outbrain grâce à sa 
nouvelle feature EBS confirme sa position de partenaire essentiel dans 
notre mix média. Je suis impressionné par la capacité d’Outbrain à 
innover sans cesse et à nous aider à atteindre des performances milieu 
et bas-de-funnel dans cette nouvelle ère cookieless.”

- Jean-Pierre Emlek, Senior Acquisition Manager, Europe, Clarins

The 2-in-1 effectiveness of 
Double Serum…now for your 
eyes!
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de coût/visite
-45%

Retail Trafic qualifié et ventes “Standard Smartads”, 
“EBS”

Clarins booste ses performances milieu et bas-de-funnel 
grâce au nouvel outil de pilotage cookieless “EBS” 
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https://www.clarins.fr/
https://www.clarins.ie/double-serum-eye/?utm_source=outbrain&utm_medium=prospective&utm_campaign=dse_alwayson_mobile_ebs&utm_term=native&utm_content=predict



