Études de cas Google AdSense

Quand Google AdSense permet d’augmenter la
rentabilité de l’activité.

À propos de Videdressing

• Premier site communautaire de videdressing dédié à la mode et à la beauté.
• Paris, France.

Objectif

• Monétiser les visites pour compenser un
faible taux de transformation.

Démarche / Stratégie

• Utiliser AdSense comme source de
revenus complémentaire.
• Exploiter les données de Google
Analytics pour mesurer et analyser
l’audience du site.

Résultats

• 5 % du chiffre d’affaires est généré grâce
à Google AdSense.
• Ces revenus annexes permettent
d’améliorer l’expérience des visiteurs.

Aperçu
Videdressing a été fondé en décembre 2009. À l’origine de cette idée :
Meryl Job, Américaine d’origine et Parisienne d’adoption, aujourd’hui
directrice générale du site. Elle souhaitait vendre ses habits mais ne
trouvait pas de dépôt-vente ou de site adapté à ses besoins. Elle a par
ailleurs remarqué que de nombreuses bloggeuses de mode ouvraient leur
propre vide-dressing. Elle a eu l’idée de créer un site d’achat-vente entre
particuliers spécialisé dans la mode. Au programme : des grandes marques
de mode, d’importantes réductions et la possibilité de booster son budget
shopping en revendant ce qu’on ne porte plus. Aujourd’hui, Videdressing
emploie une vingtaine de personnes et affiche pas moins de 25 millions de
pages vues par mois.
Des revenus annexes au service de la satisfaction clients
Videdressing utilise AdSense depuis 6 mois, plus précisément depuis
que la société a lancé la nouvelle version de son site internet. Il affiche
exclusivement des leaderboards en bas de page. Renaud Guillerm,
président de la société, décrit la vision de Videdressing : « Chez nous,
la publicité est d’abord considérée comme un service complémentaire à
offrir à nos clients. Par ailleurs, notre taux de transformation est de 2 %
seulement puisque 98 % des visiteurs se promènent sur le site sans
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« Notre taux de
transformation est de
2 % seulement puisque
98 % des visiteurs se
promènent sur le site
sans acheter. L’utilisation
d’AdSense nous permet
donc de monétiser ces
nombreuses visites. »
— Renaud Guillerm,
président de Videdressing.

acheter. L’utilisation d’AdSense nous permet donc de monétiser ces
nombreuses visites. » Le chiffre d’affaires principal de la société est généré
par les commissions, qui correspondent à 10 % de toutes les ventes et
transactions. Pour le président de Videdressing, la source de revenus
supplémentaire liée à AdSense permet d’augmenter la rentabilité du site et
d’offrir ainsi de meilleurs services aux clients.
Des services Google qui soutiennent le développement d’un site en
pleine croissance
Renaud Guillerm est satisfait de la pertinence des annonces AdSense,
qui ciblent correctement les visiteurs, et ne considère pour le moment
pas nécessaire d’utiliser les fonctions de contrôle du centre de révision.
Par ailleurs, Videdressing utilise aussi AdWords : « c’est notre levier
d’acquisition payant puisque 80 % de notre trafic est gratuit ». Et pour
faire le point sur la pertinence de l’activité, l’équipe se base sur les
données chiffrées de Google Analytics qui est, d’après le président de la
société, l’unique outil de mesure de l’audience de Videdressing.
Depuis que la nouvelle version du site est en ligne, la société connaît
une croissance très forte en France. Les perspectives d’avenir sont de
poursuivre et d’encourager ce développement national et de commencer
à s’étendre à l’étranger. Et pour les projets plus immédiats, Videdressing
prévoit la sortie de son application mobile pour début 2013.

À propos de Google AdSense
Google AdSenseTM est un programme qui
permet aux entreprises de générer des
bénéfices avec leur contenu en ligne. Plus
de 2 millions d’éditeurs, petits et grands,
à travers le monde, utilisent AdSense afin
de diffuser des textes toujours pertinents et
d’afficher des annonces liées à leur propre
site et à leur public. De plus, les éditeurs
de site Internet peuvent mettre le moteur
de recherche Google à disposition de leurs
visiteurs et en tirer ainsi profit grâce aux
annonces Google qui s’affichent sur les
pages de résultats.
Pour plus d’informations, consultez
google.fr/adsense
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