Agence de référencement
Étude de cas
Digiberries est une agence de marketing digital qui
accompagne les entreprises de toutes tailles dans
leur stratégie de visibilité sur le web.

À PROPOS DE NATURA FORCE

GOOGLE ADS &
GOOGLE SHOPPING

Natura Force est une marque française de compléments
alimentaires naturels et bio pour la forme, la santé et le bien
être. Depuis 2015, leur gamme se veut 100% naturelle avec des
compléments, des super aliments et des boissons. Tous les
produits, pour la plupart issus de l’agriculture biologique, sont
fabriqués en France selon des standards de qualité supérieurs
aﬁn d’aider leurs clients à se sentir mieux, à améliorer leur bienêtre et à dépasser leurs limites.

THE CHALLENGE
Natura Force a fait appel à Digiberries aﬁn d’améliorer leurs
campagnes Google Ads et ainsi augmenter leur traﬁc
d’acquisition.
Pour en savoir plus : https://www.naturaforce.com/

Natura Force est un site
e-commerce de
compléments alimentaires. Ils souhaitent
améliorer leur référencement payant sur le
web.
Pour cela, nous devons intervenir avec Google
Ads et Google Shopping aﬁn d’augmenter
l’acquisition de traﬁc.
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PARAMÉTRAGE

LANCEMENT DES CAMPAGNES

ANALYSE ET OPTIMISATION

Lors de cette étape, nous paramétrons le
compte Google Ads de Natura Force aﬁn
que les campagnes soient réussies. Pour
cela, nous avons :
● Modiﬁcation du système de tracking /
suivi des conversions
● Réalisation de tests pour s’assurer de
la précision du tracking
● Mise en place du suivi du montant
des ventes générées par les
campagnes pour chaque mot clé aﬁn
de mieux calculer le ROI
● “Nettoyage”
des
objectifs
de
conversions dans Google Analytics,
Google Tag Manager et Google Ads
de façon à avoir des objectifs précis,
synchronisés et eﬃcaces

Nous mettons en place une stratégie aﬁn
de répondre aux besoins du client et
re-créons toutes les campagnes.
● Création d’un ﬂux de produits pour
Google Merchant Center et Google
Shopping
● Création de campagnes Search avec
des annonces personnalisés et
optimisées pour chaque complément
alimentaire sur le site
● Mise en place des campagnes Google
Shopping
● Lancement de toutes les campagnes
100% restructurées

AUDIT - 1 MOIS

SUIVI MENSUEL - 2 À 5 MOIS

Lors de cette étape, nous analysons les
données de la campagne en cours et
nous optimisons et ajustons :
● Optimisation des campagnes en
fonction des statistiques aﬁn
d’optimiser le ROI
● Durant les trois mois qui suivent le
lancement, nous optimisons les
campagnes tous les jours de façon
très précise
● Nous gérons les enchères au
quotidien et mettons en place des
scripts
● Nous avons élaboré un reporting
personnalisé pour le client avec les
KPIs demandés

SUIVI MENSUEL - 6 À 8 MOIS

RÉSULTATS - NOMBRE DE VENTES ET COÛT PAR CONVERSION
+107%
du
nombre
de
-53% du coût par conversion

conversions

Comme vous pouvez l’observer, nous avons
augmenté le nombre de conversions (= ventes)
en un an. Nous sommes passés de 73
conversions en octobre 2019 à 151 conversions
en octobre 2020. Également, nous avons baissé
le coût par conversion soit de 28€ à 13€ en une
année.
Nous avons pratiquement doublé le nombre
de ventes et divisé par deux le coût par
conversion.

Les estimations sont
fournies par

RÉSULTATS - LE ROI ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES
+93% de chiﬀre d’aﬀaires
+202% pour le ROI
Comme vous pouvez l’observer, nous avons augmenté la valeur de conversion
globale (= le chiﬀre d’aﬀaires) et le ROI sur une année.
Dans ce graphique, nous pouvons voir, non seulement qu'il y a une augmentation
signiﬁcative du chiﬀre d’aﬀaires, mais surtout dans les mots-clés classés dans le top
3 et le top 10.

Les estimations sont
fournies par

RÉSULTATS - LE CPC MOYEN

-28% du coût par clic moyen
Nous remarquons une baisse
signiﬁcative du coût par clic (CPC)
moyen en un an.

Les estimations sont
fournies par

RÉSULTATS - LA PART DE CLICS PAR
RAPPORT AUX CONCURRENTS
Nous remarquons une augmentation sur la part de clics par rapport aux autres concurrents.

LA MISE EN PLACE DE GOOGLE SHOPPING
Nous avons intégré le catalogue de produit dans Google Shopping.

AVIS CLIENTS

“De par ses qualités et ses compétences techniques particulièrement pointues,
l’agence Digiberries nous a permis en quelques mois seulement d'améliorer
nettement le référencement naturel de notre site. Les membres de l’agence sont
disponibles et à l'écoute, les échanges sont toujours agréables et constructifs.”

Thierry Sestrieres
PDG & fondateur, Natura Force

VOUS AUSSI, FAITES CONFIANCE À NOTRE ÉQUIPE,
CONTACTEZ-NOUS

digiberries.fr

| +33 (0)6 95 19 19 01 | contact@digiberries.fr

