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Le chemin de 
la réussite de 
La Redoute:

La Redoute, le site français de vente par correspondance 
classé numéro un pour les vêtements et la décoration de 
maison, attire plus de 7 millions de visiteurs chaque mois. 

Cependant, en 2008, le commerçant a eu du mal à irépondre 
à la croissance d’Internet et à maintenir un niveau de trafic via 
la vente en ligne. Connexity l'a guidée à travers son expansion 
technologique et à élargir son audience.

D'après Simon Becquart, responsable du SEM pour 
La Redoute, «  la qualité de service chez Connexity 
est exemplaire. Ils sont constamment concentrés sur 
l’amélioration de notre performance et visent à 
maximiser nos résultats. L’équipe de Connexity voit 
chaque campagne dans un cadre global et s'assure 
que chaque élément est optimisé. 

En 10 ans de partenariat, Connexity a optimisé notre 
compte a différents niveaux pour obtenir des 
résultats positifs pour la marque. L’équipe a 
maximisé les revenus de La Redoute grace au SEM 
et au Display. En seulement 4 mois, l’activité de la 
marque a augmenté de 60 %. »
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En dix ans de partenariat, 
Connexity a continuellement 
apporté un trafic de haute qualité, 
conduisant à des rendements plus 
élevés et un ROI plus compétitif. 
Simon Becquart continue : 

« À travers nos actions, nous optimisons notre 
rentabilité tout en garantissant un volume de CA 
important. Notre partenariat avec Connexity est un 
élément fondamental de notre succès et leur équipe 
est concentrée à 100 % sur l’atteinte de notre objectif 
et l’amélioration de notre profitabilité. Grâce à leur 
expertise et leur plateforme d’enchères, nous 
sommes en mesure d’optimiser la visibilité de nos 
produits au meilleur coût. 

Nous avons trouvé un partenaire avec qui nous 
pouvons travailler sur le long terme, et qui peut evoluer 
avec nous afin d’atteindre tout nouvel objectif. »

60 %
D'AUGMENTATION
D'ACTIVITÉ DE 
LA MARQUE 
EN 4 MOIS


