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Cases Studies
Social Ads
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Linkedin
Ads

Snapchat
Ads

TikTok
Ads

Activation de nombreux réseaux
sociaux et régies pour faire de
Scalapay un outil du quotidien
des français
CONTEXTE :
Scalapay, leader du marché du paiement fractionné en Italie, a pris la
décision stratégique de s’implémenter sur le marché français et a choisi
Ad’s up pour l'accompagner sur sa stratégie Social Ads, Search et
Programmatique. L’objectif de la marque est de passer de 0% à 4% de
notoriété en France en 2 ans, en activant TV, Cinéma, OOH, SMA, Search &
Programmatique. Nous les accompagnons sur l’ensemble des leviers
digitaux.

STRATÉGIE :
Activation d’une stratégie Social Ads multi-levier ayant pour but de
toucher un maximum de personnes à des périodes clés.

RÉSULTATS :

+177M
Impressions

+17,3M
Portée

Période d’analyse : Novembre 2021 - Janvier 2022

Inﬂuence
by foll-ow
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Instagram
Ads

Let’s talk
Nous vous mettons en
relation avec nos clients

Case Study

Facebook
Ads
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Google
Ads

Pilotage et gestion de la
stratégie de branding sur les
réseaux sociaux
CONTEXTE :
Aircall a pour ambition de révolutionner la téléphonie d’entreprise. Sur ce marché
très concurrentiel, il est primordial de se différencier. Grâce à une stratégie de
branding, l’entreprise souhaite humaniser la téléphonie d’entreprise.

STRATÉGIES/OPTIMISATIONS :
Pilotage et la gestion de la stratégie de branding sur les réseaux sociaux aﬁn
d'augmenter la notoriété, les clics et le traﬁc de la marque.
Mise en place en avant-première des Stories LinkedIn, ce qui a offert un taux
de complétion vidéo de +5O%.

RÉSULTATS :

+30%

Taux de complétion
sur LinkedIn
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Linkedin Ads

12%

Taux d’engagement
Facebook

Let’s talk
Nous vous mettons en
relation avec nos clients

Case Study

Instagram Ads
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Facebook Ads
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Linkedin Ads

Une refonte structurelle et
créative pour améliorer les
résultats

Let’s talk
Nous vous mettons en
relation avec nos clients

CONTEXTE :
Avec un traﬁc mensuel moyen de 1,25M d’utilisateurs, Allopneus se
positionne comme un des leaders de son marché. ADN de pure player,
notre collaboration a pour ligne directrice la mesure, l’attribution et l'étude
aﬁn d’évaluer et de positionner le mieux possible les canaux SMA dans la
stratégie digitale globale.

STRATÉGIE/OPTIMISATIONS :
-

Restructuration totale et optimisation des comptes pour se
mettre à jour sur les bonnes pratiques
Études de la data et A/B test continu des leviers
Ateliers créas réguliers pour booster la performance
Test & Learn des derniers formats et nouveautés du marché

RÉSULTATS :

-30%

du coût par visite de
source social ads

+55%

de volume de
conversion attribués
aux leviers SMA

+26%
de ROAS global

Case Study

Instagram Ads
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Facebook Ads

Instagram Ads

Tik Tok Ads

You Tube Ads
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Facebook Ads

Une stratégie Full Funnel
Let’s talk

STRATÉGIES/OPTIMISATIONS :
Le pôle Social Ads travaille sur divers champs d’actions sur 4 leviers
différents :
Campagnes de vue de vidéo pour maximiser la mémorisation
publicitaire et l’engagement
Utilisation d’audiences larges mais aﬃnitaires
Retravail des audiences haut de funnel en retargeting pour
maximiser la synergie entre les différents objectifs de
campagne.

RÉSULTATS :

+99%
REACH

+209%
CTR
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Izipizi, présent sur plusieurs pays à l’international et sur le marché
français, souhaite développer sa stratégie d’acquisition et a pour ambition
de de continuer à asseoir sa notoriété dans le monde. Pour cela, le
cabinet et les équipes Izipizi ont déployé des campagnes Social Ads dans
plus de 7 zones géographiques et en 6 langues.

Case Study

Nous vous mettons en
relation avec nos clients

CONTEXTE :
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Facebook Ads

Instagram Ads

La performance par la structure
Let’s talk

STRATÉGIES/OPTIMISATIONS :
Le pôle Social Ads travaille sur divers champs d’actions sur Instagram
et Facebook :
- Retargeting horodaté
- Contrôle de l’investissement ACQ/RTG ﬁl rouge
- Campagnes de rétention dédiée
- Brand awareness en 3 phases sur les ouvertures de shop
- Amélioration du tracking (CAPI)

RÉSULTATS :

+97%

de ROAS sur l’ensemble
des campagnes

+58%

de taux de clic sur les
publicités
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Côté Sushi poursuit sa croissance fulgurante sur le marché français, aﬁn
de maintenir cette dynamique, l’entreprise a exprimé un besoin
d’accompagnement stratégique sur ses dispositifs SMA 360. Ouverture de
nouveaux restaurants, mise en avant de collaboration, acquisition ﬁl rouge,
rétention… Les enjeux sont nombreux :

Case Study

Nous vous mettons en
relation avec nos clients

CONTEXTE :
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Google Shopping

Social Ads

Stratégie d’acquisition innovante
avec Smart Shopping

Let’s talk

CONTEXTE :
Accompagnée par Ad's up Consulting depuis 2019 dans sa stratégie Search Marketing
et Social Ads, IKKS fait face à une concurrence sectorielle de plus en plus importante et
souhaite se positionner auprès de nouveaux clients et sur de nouveaux leviers tout en
maximisant ses proﬁts sur des campagnes historiques.

STRATÉGIES/OPTIMISATIONS :
Création et mise en oeuvre d'une stratégie hybride SEA - SMA 100% sur-mesure et
dédiées aux spéciﬁcités des marchés Européens mais aussi Anglophones (AU, US, UK).
Mise en place de campagnes 100 % acquisition en fonction des Tops Produits de la
marque et création de nouvelles campagnes shopping intelligentes paramétrées en
fonction des performances produits couplées à la bêta New Customer Acquisition.
Stratégie SMA: Mise en place d’une campagne d'inscription à la newsletter dans l’optique
d’alimenter la base de données prospects, utilisée dans le cadre d’une stratégie
d’acquisition via l’e-mailing.
Participation au Facebook Creative Workshop permettant de développer, avec les équipes
Facebook, plusieurs visuels destinés aux campagnes de performance.

RÉSULTATS :

+75%

de nouveaux clients

+166% +22%
de chiffre d’affaires sur les
nouveaux clients

de taux de conversion
sur les nouveaux clients

Case Study

Nous vous mettons en
relation avec nos clients
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Google Ads

Instagram Ads

Améliorer l’existant en explorant des
chemins encore jamais empruntés.
CONTEXTE :
Accompagnée par Ad's up Consulting depuis 2021 dans sa stratégie SEA,
Snapchat et Facebook Ads, la marque spécialiste des paris en ligne souhaite
développer sa visibilité, acquérir de nouveaux parieurs et ﬁdéliser dès le premier
pari.

STRATEGY/OPTIMIZATIONS :
Auditer les canaux et fournir un accompagnement solide pour aller au bout des
capacités de chaque levier.
Stratégie Social Ads visant la génération de nouveaux parieurs via des
campagnes applications mobiles et bientôt dédiées au site.
Stratégie SEA visant à transformer les intentionnistes et les visiteurs en clients.
Revoir la manière dont les campagnes sont gérées, mettre en place des A/B tests
et de nouveaux axes créatifs pour améliorer la diffusion et les performances.

RÉSULTATS :

-17%

de CPA sur l’app
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Facebook Ads

Let’s talk
Nous vous mettons en
relation avec nos
clients

Case Study

Snapchat Ads
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Google Ads

