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CHALLENGE
Améliorer le ROI des campagnes 

Google Shopping.

L’Olympique de Marseille, qui investit dans 
Google Shopping pour promouvoir les 
produits officiels de sa boutique 
(maillots officiels, vêtements, 
accessoires…) souhaite améliorer la 
profitabilité des campagnes de ce canal 
clé de sa stratégie d’acquisition.

Pour ce faire, la stratégie consiste à 
augmenter l’engagement dès l’arrivée 
le site afin d’améliorer mécaniquement la 
conversion sur la boutique. L’OM a ainsi 
fait appel à Dataïads pour l’aider à réduire 
le taux de rebond et augmenter le ROAS 
de ses campagnes Shopping.

SOLUTION

Suite à un audit des données Analytics et Ads, 
ainsi qu’une étude UX poussée, Dataïads a 
ainsi proposé une solution dynamique de 
création de landing page adaptée au trafic 
Shopping. 

La landing page proposée, diffusée sur 1 400 
fiches produit, offre de nombreuses clés de 
re-navigation, un merchandising mobile first 
et un algorithme de recommandation produits 
piloté par la technologie Dataïads et adapté 
aux recherches habituellement faites par 
les visiteurs shopping.

Le déploiement de la technologie Dataïads 
a ainsi permis de valider la performance 
de la landing page vs. la fiche produit 
habituellement vue par le trafic shopping.

RÉSULTATS

Après plus de trois semaines de test et plus 
d’une centaine de transactions par variation, 
nous observons des résultats nets: 

Un meilleur engagement (-18% de taux de 
rebond et +22% de pages vues par visites) 
mais surtout une meilleure monétisation 
(+10% de revenu par utilisateur).

De tels résultats ouvrent déjà de belles 
perspectives dans la collaboration 
entre l’Olympique de Marseille et Dataïads, 
notamment l’extension à d’autres 
leviers marketing.

Proposer une arrivée sur site adaptée au trafic 
Shopping via une bridge page Dataïads.

Un meilleur engagement et une meilleure 
monétisation du trafic Shopping.

Trois mois pour augmenter de +10% le revenu par utilisateur du trafic Shopping de l’Olympique de Marseille



Le cas client Olympique de Marseille: 
Une expérience utilisateur sublimée, qui engage et convertit plus.

-18%
taux de 
rebond

D’une arrivée sur une page 
produit classique…

…A une arrivée sur la bridge 
page Dataïads. 

+10%
revenu par 
utilisateur

+22%
pages vues 
par session

+4%
taux de 

conversion

Le test a eu lieu sur la boutique 
officielle de l’Olympique de 
Marseille, pendant trois mois, du 
12 mai 2022 au 10 août 2022 sur 
le trafic Google Shopping. 

Nous avons ainsi pu tester la 
performance de la bridge page 
Dataïads sur un trafic significatif. 


