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Plus que jamais pour les marques, la croissance est indissociable 
du digital. Pour qui a déjà amorcé une stratégie et mis en place 
ses premiers leviers seuls, l’expérience a prouvé que le passage 
à la vitesse supérieure, lui, nécessite soit de se plonger de manière 
quasi-professionnelle dans les sujets et les outils, soit de faire 
appel à un partenaire. 

Cet e-Guide présente trois exemples détaillés de stratégies 
digitales mises en œuvre pour des clients d’Ekko Media.  
Nous les avons sélectionnés car ils avaient des problématiques 
de départ bien distinctes les uns des autres. Nous avons  répondu 
aux besoins de chacun, vous le verrez, avec une stratégie adaptée 
et qui a permis à chaque fois aux clients de passer à la vitesse 
supérieure. 

Vous trouverez aussi, dans ce document, des zooms sur trois des 
principaux leviers  déployés dans la mise en œuvre des stratégies 
de nos clients : YouTube Ads, Google Shopping, et le SEO.  
En un clin d'œil, vous en connaîtrez les atouts. 

Enfin, les équipes d’Ekko Media vous apporteront leur éclairage 
sur ces cas clients et sur les stratégies et les leviers mis en place.

Nous espérons que cet e-guide vous inspirera et qu’il vous 
donnera envie, à vous aussi, de mettre en place les bonnes actions 
pour atteindre vos objectifs de croissance. 

Bonne Lecture !
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 stratégie n° 1 

Générer des leads et développer 
la notoriété d’un assureur 

→ Le cas client 

→ La force de YouTube Ads

→ 3 questions à David Le Glouannec

 stratégie n° 2 

Booster le chiffre d’affaires 
d’un e-commerçant

→ Le cas client 

→ La force de Google Shopping

→ 3 questions à Simon Bertram

 stratégie n° 3 

Développer le trafic organique 
qualifié d’un acteur de la santé

→ Le cas client 

→ La force du SEO

→ 3 questions à Aurélien Etraves 
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Générer plus de 
leads moins chers 
pour un assureur
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Renforcer l’acquisition client
Ce courtier dans le domaine de l’assurance, très présent sur le marché BtoB européen souhaitait 
développer des offres auto et moto pour le marché BtoC.

Au moment de faire appel à Ekko Media, il avait un large réseau d’agents partenaires physiques sur 
le terrain. Il n’était en revanche pas très présent sur le digital où il avait tout de même investi dans 
des annonces Search. 

Il était conscient de l’intérêt pour lui d’exploiter pleinement le digital comme nouveau réseau de 
commercialisation pour, à la fois générer davantage de leads, et développer sa notoriété.

L’approche d’Ekko Media
Après avoir activé le search & display Google Ads, notre client souhaitait tester d’autres leviers 
digitaux pour accélérer son acquisition clients avec un budget constant.

Nos équipes chez Ekko Media ont réalisé un audit complet, en analysant les actions déjà engagées 
par le client, mais aussi son écosystème digital, ses stratégies publicitaires et organiques. Elles 
ont identifié des actions concrètes à mettre en place (optimisation des solutions existantes, 
identification de nouvelles opportunités business…). Cela pour permettre à notre client de générer 
davantage de leads sur le marché très concurrentiel de l’assurance sur le canal digital.

La proposition faite au client
Nous avons préconisé, entre autres, de dépasser Google Search Ads avec une stratégie alternative 
et complémentaire : la réalisation d’une vidéo pour activer une campagne YouTube Ads.

YouTube dispose d’une audience considérable mais encore peu exploitée par les annonceurs. 
L’exploitation d’un format taillé pour la performance, la vidéo, via un levier non saturé, YouTube, 
devait permettre d’enregistrer un ROI très important. Le bonus étant l’effet de notoriété induit par 
cette plateforme à très fort trafic.
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 stratégie n° 1   GÉNÉRER PLUS DE LEADS mOINS ChERS POUR UN ASSUREUR



Pour répondre à l’objectif de performance de notre client nous 
avons activé les audiences intentionnistes, c’est-à-dire en phase 
de décision :

Audiences d’intention personnalisées composées d’internautes 
identifiés suite à une recherche sur Google.fr.

Audiences remarketing composées d’internautes ayant déjà été 
en contact avec le site ou une publicité du client.

Audiences sur le marché composées d’internautes ayant fait une 
recherche sur un produit similaire à celui du client.

L’activation des ces audiences, couplées à l’utilisation du Format 
Trueview 4 Action et de Stratégies d’enchères basées sur 
le Machine Learning, forment une combinaison taillée pour 
la performance sur YouTube.

Les résultats
Grâce au format Trueview for Action, le client a réalisé 
600 K vues en 6 semaines et doublé son volume de 
leads avec un coût par action (CPA) équivalent à celui 
de Google Search.

La force de YouTube Ads
 YouTube Ads est un levier qui présente de nombreux avantages. Il n’est 

pas encore saturé. On y rencontre moins d’annonceurs que sur le search. 
Les prix ne sont pas encore très élevés (le coût par vue est de l’ordre 

de quelques centimes d’euros). Enfin, il permet d’obtenir un ROI plus élevé 
que celui de la télévision dans 77 % des cas. 

L’audience de YouTube est en outre considérable puisque la plateforme 
attire pas moins de 2 milliards d’utilisateurs chaque mois. Il s'agit du 
2e moteur de recherche et du 1er réseau social en termes d’audience. 

Les solutions proposées par YouTube sont pour une part orientées 
performance. Ces solutions rassemblées dans Youtube 4 Action 

permettent de combiner les Audiences intentionnistes aux :

— Stratégies d’enchères basées sur le Machine Learning qui permettent de 
maximiser les performances en terme de génération de Leads et de CPL.

— Format Trueview 4 Action, qui permet, entre autres avantages, la mise 
en avant de Call To Action poussant les internautes à passer à l’action 

sur le site de l’annonceur.
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 stratégie n° 1   GÉNÉRER PLUS DE LEADS mOINS ChERS POUR UN ASSUREUR

Activer les 
intentionnistes  
avec YouTube 4 Action



3 questions à  
David Le Glouannec
Que peut-on dire du travail réalisé pour ce client ?
L’assurance est l’un des marchés les plus mûrs et les plus anciens sur le digital.  
Cela pour une raison très simple : le produit est dématérialisé, digital par essence.  
Tout peut se faire en ligne. Notre client y était très peu présent. Il y avait donc de grandes 
perspectives pour lui et en même temps, il fallait tenir compte, dans les solutions que nous 
allions apporter, de l’importance de la concurrence sur le canal digital. 

Pourquoi avoir fait le choix de Youtube ads ?
YouTube est le 2e réseau de recherche et le 1er réseau social si on raisonne en termes 
d’audience. YouTube Ads est donc un levier très intéressant, qui plus est un levier encore 
peu exploité par les annonceurs. On démontre tous les jours à nos clients qu’il est possible 
de faire de la performance avec YouTube Ads et pas uniquement de la notoriété.  
Même si, en l'occurrence, notre client a également gagné en notoriété avec cette campagne.

Pourquoi est-ce une solution pertinente en général ? 
Google a bien compris que le search, sur certains secteurs en tout cas, était parfois saturé. 
Or, il possède d’autres réseaux très puissants, comme YouTube ou Gmail. En permettant, 
avec ces réseaux, de faire le pont avec le réseau de recherche, il nous permet d’obtenir 
de très bons résultats à moindre coût. Les marques ont tout intérêt à s’y intéresser, 
et à s’intéresser globalement aux différentes solutions de marketing vidéo proposées 
sur Facebook ou Instagram par exemple.
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Accélérer la 
croissance d’un 
e-commerçant
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 stratégie n° 2   ACCÉLÉRER LA CROISSANCE D’UN E-COmmERçANT

Des besoins propres  
au secteur du e-commerce 
Ce client, e-commerçant spécialisé dans les bijoux de grossesse (produit de niche s’il en est !) 
souhaitait capter de nouveaux marchés. Il avait activé quelques leviers mais il n’arrivait pas à 
démontrer le ROI de ses actions. Il souhaitait développer ses ventes en France, en Belgique, 
en Suisse et au Royaume-Uni. 

Le Black Friday, période stratégique pour les e-commerçants (au même titre que Noël ou la fête 
des mères) approchait. C’était l’occasion de mettre en place un dispositif optimisé,  
capable de fournir des résultats rapides et mesurables.

L’approche d’Ekko Media
Nos équipes chez Ekko Media ont réalisé un audit complet qui a permis d’analyser les actions 
déjà engagées  par le client et leur potentiel d’optimisation. Grâce à lui, elles ont pu identifier 
des actions concrètes à mettre en place pour permettre au client d’atteindre ses objectifs.

La proposition faite au client
Le budget étant contraint, nous avons proposé au client un plan d’action qui intégrait des leviers 
pertinents pour atteindre les intentionnistes (les internautes à la recherche d’un bijou), faire décoller 
ses ventes, et faire la preuve du ROI. Cela, en cohérence avec sa cible, son marché, son budget. 

De cette manière nous allions pouvoir dégager des marges de manœuvre budgétaires et, 
dans un deuxième temps, une fois le cap passé, déployer de nouveaux leviers pour développer 
les volumes de vente.

Dans la phase 1, nous avons préconisé d’activer Google Shopping et le Search. Dans la phase 2, 
nous avons proposé d’ajouter, entre autres, des solutions Social advertising.
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Pour capter les intentionnistes, nous avons opté pour Google 
Shopping. Cet outil présentait deux avantages :

Grâce à lui, les internautes se sont vu proposer les produits du 
client directement dans les résultats de recherche sur les pages 
Google.fr. Si l’image, la description, le prix affichés plaisaient, ils 
étaient redirigés en un clic sur la page du produit.

Notre client a pu se positionner face à la concurrence dans les 
résultats de recherche Google. Une opportunité unique pour lui 
de faire la différence.

Google Shopping s’inscrivant dans la globalité du parcours 
client et ne se suffisant pas à lui-même, nous l’avons utilisé 
dans une démarche globale. Nous l’avons couplé avec des 
annonces search de manière à doubler la visibilité de notre 
client sur certains mots-clés et ainsi maximiser le taux de clic 
et les ventes. 

Les résultats
Le chiffre d’affaires du client triple chaque année sur le 
digital depuis la mise en place des actions.

La force de Google Shopping
Google Shopping est un outil orienté vente, qui permet 

à nos clients dans le secteur du e-commerce d’enregistrer 
un volume de ventes incrémental. 

Avec lui, l’e-commerçant est présent dès les résultats de recherche. 
Les internautes ont un premier contact avec le produit qu’ils 

peuvent comparer directement dans la page de résultat Google. 
De ce fait l’internaute qui clique sur un produit et arrive sur le site 
ecommerce a généralement une volonté d’achat plus importante 

qu’avec une simple annonce search.

L’outil est basé sur un système d’enchères. Il fonctionne avec deux 
plateformes complémentaires : Google Merchant Center, qui 

permet d’importer les données des produits des e-commerçants 
depuis leur site, et Google Ads, qui permet de créer les campagnes.

Une fois paramétré, il est possible d’optimiser, d’ajuster et 
finalement d’obtenir de meilleurs résultats qu’avec le search. 

Une stratégie,  
plusieurs leviers
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3 questions à  
Simon Bertram
Comment l’aventure a-t-elle démarré avec ce client ?
Ce client avait des campagnes existantes mais rien de très poussé, si ce n’est Facebook,  
sur lequel il était assez présent. Il générait des ventes mais pas suffisamment et pas assez rentables. 

On a donc décidé de concentrer nos efforts sur la preuve du ROI (avec Google Shopping et le Search Ads) 
pour développer rapidement les ventes directes et débloquer de nouveaux leviers publicitaires. Cette première 
phase a été un succès. Nous avons donc assez vite amorcé la phase deux durant laquelle nous avons, entre autres, 
activé Facebook et Instagram Ads. 

Pourquoi Google Shopping est incontournable aujourd’hui  
quand on est e-commerçant ?
Google shopping est un outil qui permet de renforcer la visibilité des e-commerçants, d’améliorer les taux  
de conversion et les volumes de vente. Il est calibré pour eux. Il est performant. Couplé au Search Ads 
c’est un levier qui révèle toute sa puissance pour la croissance e-business. 

L’idéal, lorsque le budget le permet, est d’actionner d’autres leviers en complément,  comme le Display  
ou le Social Ads, qui permettent d’atteindre d’autres cibles que les intentionnistes et d’accompagner  
l’internaute du début à la fin du tunnel de conversion. 

Que dire aux e-commerçants qui auraient encore des doutes au moment 
de mobiliser des ressources pour déployer Google Shopping ? 
Ce levier, s’il demande évidemment une certaine maîtrise, est techniquement moins lourd à mettre en place que la 
campagne Search Ads qui l’accompagne. L’étape clé, c’est le paramétrage du compte Google Merchant Center. Une fois 
que celui-ci est mis en place, le déploiement de la campagne ne demande pas la création d’annonces, pas de mots-clés. 
Pour faire baisser le coût par vente, il reste à ajuster régulièrement les enchères, des exclusions de mots-clés… 

Au regard des résultats que l’on peut en attendre, il est vraiment dommage de ne pas mettre en place ce levier 
lorsqu’on est e-commerçant.



Développer le trafic 
organique qualifié 
d’un acteur de 
la santé
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 stratégie n° 3   DÉVELOPPER LE TRAFIC ORGANIqUE qUALIFIÉ D’UN ACTEUR DE LA SANTÉ

Le besoin d’un accompagnement  
pour renforcer et développer  
ses positions sur les moteurs de recherche 
Notre client, un leader sur le marché de la prothèse auditive, souhaitait profiter de la refonte 
de son site web pour pérenniser sa place sur certains mots-clés et se positionner sur des 
mots-clés connexes.

Il bénéficiait déjà d’une très bonne visibilité mais ressentait le besoin d’un accompagnement SEO 
pour renforcer son trafic qualifié.

L’approche d’Ekko Media
Nos équipes chez Ekko Media ont réalisé un audit complet (incluant une analyse de l’existant sur 
le plan technique, sémantique, éditorial, et du netlinking)  qui a permis de constater que le client 
était déjà bien positionné sur certains mots-clés grâce à son travail d’optimisation éditoriale. Cet 
audit a également mis au jour de nouvelles perspectives qui allaient permettre au client d’atteindre 
ses objectifs de croissance.

Grâce à la mise à disposition d’une liste de plusieurs centaines de mots-clés par le client,  
nous avons pu identifier de nouvelles thématiques à préempter.

La proposition faite au client
Au travail d’optimisation éditoriale déjà amorcé par le client mais que nous avons poussé davantage, 
nous avons proposé d’ajouter le déploiement de campagnes de netlinking ciblé et un plan d’action 
permettant de répondre à ses objectifs business, tout en respectant ses contraintes budgétaires.
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Les résultats
Les actions éditoriales et linking mises en place ont permis de conserver 
ou d’améliorer  les positions acquises sur les mots-clés stratégiques qui 
étaient déjà en top 3 ou top 5. Le client est également devenu visible 
sur les mots-clés complémentaires qui avaient été identifiés en amont 
pour élargir sa visibilité. Le chiffre d’affaires généré par les actions de 
référencement naturel est croissant. Le travail continue.

La force du 
référencement naturel

On parle souvent du SEO comme un levier qui 
permet de gagner des positions dans Google. 
On mentionne plus rarement que le but final 

du SEO est bel et bien de booster le trafic et donc 
le business d’un annonceur.

Générer un flux croissant et pérenne de 
conversions qualifiées est une grande force du 

référencement naturel. Et s’il est impossible, a priori, 
de garantir des résultats précis, ce qui est parfois 

frustrant pour nos clients, nous les mesurons 
précisément. 

Grâce à notre expertise en tracking, nous pouvons 
en effet mesurer, sur une période donnée, le 

nombre de leads de nos clients et l’évolution de 
leur chiffre d’affaires induit par les actions SEO 

que nous déployons.

Une stratégie SEO  
à 360°

Nous avons déployé les principaux leviers SEO : optimisation des contenus 
existants, création de nouveaux contenus, campagnes de netlinking, 
optimisations techniques.
Une phase d’analyse sémantique préalable nous a permis de définir un listing 
de 250 mots-clés cibles. De cette première approche nous avons extrait une liste 
de top keywords sur lesquels centrer les campagnes éditoriale et de netlinking. 
Le but de ce travail : augmenter le volume et la qualité du trafic, tout en maîtrisant 
l’effort SEO.
Le Dashboard sur-mesure conçu et déployé pour le client a permis de suivre, 
entre autres, l’évolution de la position acquise pour chaque mot-clé et de mesurer 
ainsi l’impact des actions menées, en particulier le volume de leads généré grace 
au Référencement naturel. 
Le déploiement de solutions de trackings avancées a permis d’isoler les leads issus 
du référencement naturel et de mesurer le rendement de l’investissement SEO, 
en suivant les ventes issues de ce levier dans le CRM.



153 STRATÉGIES DIGITALES POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS DE CROISSANCE 15
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3 questions à Aurélien Etraves
Comment avez-vous amorcé ce projet ?
Nous avons démarré par un audit qui a permis de  constater ce qui allait et ce qui allait moins en termes de SEO. 
Cela d’un point de vue technique, sémantique, et linking. Une fois le constat posé, nous avons déroulé le projet 
autour de trois chantiers : pérenniser la visibilité acquise et activer de nouveaux leviers de croissance, faire en 
sorte d’améliorer le socle technique du site, et sa popularité. 

Peut-on mesurer le roi du seo ?
On ne peut pas mesurer le ROI d’une stratégie SEO en listant des objectifs et des mots-clés, ou des actions, 
auxquels on accole des chiffres précis, ce qui peut être le cas avec le SEA. 
En revanche, on peut avoir une vue globale sur le ROI de la stratégie Référencement naturel en rapprochant 
la marge issue des conversions organiques et les investissements sur une période définie. 
Dans le secteur du e-Commerce, on a accès, via analytics, aux données relatives aux ventes. Cela permet la lecture 
du Retour sur Investissement exact des actions SEO.
Dans le secteur du service (génération de leads), le rapprochement entre investissement SEO et Chiffre d’affaires 
issu du SEO est plus compliqué.  L’interfaçage d’un CRM, bien que d’un secours quasi indispensable, ne permet 
pas d’atteindre une précision du ROI comparable à celle du e-commerce. 
En conclusion, même si ce n’est pas aussi précis que pour les campagnes publicitaires, on peut tout de 
même calculer le rendement des campagnes SEO dans sa globalité, en déployant des solutions de tracking et 
de dashboarding avancées. Entourez-vous des personnes compétentes !

Quels sont les enjeux auxquels on ne pense pas assez en SEO ?
Lorsqu’on réalise un site, on s’occupe du design, du contenu, de la technique. Pour différentes raisons (budget, temps, 
intérêt…), on ne se préoccupe du SEO que dans un deuxième temps, dans le meilleur des cas. Cela peut être très 
dommageable. Il est souvent compliqué et coûteux de travailler le SEO, avec toutes ses contraintes, une fois le site en place. 
En intégrant ce travail d’optimisation au moment de la création ou de la refonte du site, on y gagne beaucoup. 
On fait une économie de temps et donc d’argent. Et bien sûr, il y a un gain en termes de rendement car l’effet 
du référencement naturel sur le trafic, et donc sur les ventes, ne prend pas de retard. 
Un deuxième point sur lequel il faut être vigilant, c’est la synergie entre les équipes SEO et les équipes SEA. 
Chez Ekko Media, nous regardons toujours les projets et leurs problématiques dans leur globalité, avec l’ensemble 
des parties prenantes. 



Une agence engagée pour 
votre croissance depuis 2005
—  Une entreprise à taille humaine proche de ses clients

—  Une équipe pluridisciplinaire de consultants seniors

—  Une culture de l’excellence, de la transmission et de l’intégrité

Un accompagnement proactif  
et sur mesure 
— Analyse et recommandations dynamiques

— Conseil et accompagnement  personnalisés

— Plan de taggage et  reporting sur mesure

Des compétences complémentaires
—  Achat d’espace à la performance (Search / Display / Social / Native)

—  Référencement naturel (technique, sémantique, éditorial, popularité)

—  Un écosystème de partenaires impliqués (UX, Tech, Content, Marketing automation)

Ronan le Glouannec
ronan@ekko-media.com
Tel : 01 45 86 13 35

106, rue Nationale 

75013 Paris

www.ekko-media.com
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