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Fiche technique 
Campagne de Noël du site ideecadeau.ch

Le futur est numérique et un nombre croissant d’entreprises se 
spécialisent dans le commerce en ligne. Les médias extérieurs 
font le lien entre le monde réel et le monde virtuel, notamment au 
moyen de panneaux numériques qui captent l’attention en diffu-
sant des publicités animées. Cet affichage numérique forme une 
équipe gagnante en combinaison avec le marketing mobile locali-
sé, comme le montre l’étude sur la campagne de Noël du site 
ideecadeau.ch menée en décembre 2016.
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Combinaison parfaite :  l’affichage 
numérique et le marketing mobile 
dynamisent le commerce en ligne.

Faits et chiffres 
Campagne de Noël du site ideecadeau.ch

Période de la campagne 
Semaine 50/2016 (12–18.12.2016)

Lieu 
Ville de Zurich

Médias 
Affichage numérique : 10 écrans 72’’ 
Publicité mobile d’Adello : 4 formats

Répartition du budget 
70 % publicité extérieure, 30 % publicité mobile
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Détails de la campagne
En décembre 2016, nous avons analysé la campagne de Noël de notre client ideecadeau.ch. Dix 
panneaux numériques placés en ville de Zurich ont diffusé pendant une semaine des spots animés du 
site ideecadeau.ch. Cette campagne était renforcée par une action de marketing mobile localisé 
programmée par notre partenaire Adello. La publicité mobile était diffusée dans un rayon maximal de 
50 mètres autour des panneaux et se déclinait en quatre formats*. L’affichage numérique agit comme 
un générateur d’audience et le smartphone comme « pont » et activateur.

*Rectangle, Interstitial, Banner, Leaderboard

ideecadeau.ch – Campagne de Noël en ville de Zurich
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Résultats

Valeurs Adello 

 
Comparaison de la performance mobile du site ideecadeau.ch 
(Semaine 50/2016 vs. 2015)

Le taux de clics de 0,50 % est nettement supérieur à l’indice de référence : 

L’affichage numérique est un puissant  
catalyseur de réactions « mobiles ».
Du média « solitaire » qu’il était, l’affichage est en train de devenir une porte d’accès vers les  
activités numériques et mobiles des marques. Partenaire idéal du marketing mobile, la publicité 
extérieure agit comme un catalyseur de réaction ou d’interaction immédiate.

ideecadeau.ch – Campagne de Noël en ville de Zurich

+22 % taux  
de conversion

Nombre de clics:  
3’143

+25 % transactions

Taux de clics (CTR): 0,50 %  
(= +52 % au-dessus du benchmark Adello)

+2 % sessions

Mobile Ad Impressions: 
627’264  

(5% au-dessus de l’objectif)

Interlocuteur :

Andrea-Antonio Sarnella 
Senior Key Account Manager Digital 
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