
ÉTUDE DE CAS : MARKETPLACE

TAUX DE 
CONVERSION 

2 X PLUS 
ÉLEVÉ SUR 

GOOGLE 
SHOPPING

Valérie Cantaloube, traffic manager, 
nous parle de cette collaboration. 

« À l’origine de la collaboration avec 
Connexity, il y a un défi : générer des 
ventes tout en maîtrisant notre COS. 

En plus du comparateur de prix, nous 
avons décidé d’avoir également 
recours au service de PLA. La 
gestion des campagnes PLA en interne 
peut être très chronophage, et nous 
avons donc choisi de la confier à une 
agence experte dans le domaine. »

Spécialiste du téléachat en France depuis 1988, 
M6 Boutique est une enseigne de distribution 
multicanal leader dans son secteur. 

Connexity a d’abord offert au groupe ses services 
de comparateur de prix avec Shopzilla, avant de 
se charger également de leurs PLA depuis le 
début de l’année 2015.

COMMENT CONNEXITY 
A PERMIS À M6 

BOUTIQUE 
D'AUGMENTER SES 

VENTES TOUT EN 
MAÎTRISANT 

SES COÛTS
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UN BILAN POSITIF QUI EST 
AUSSI DÛ AUX QUALITÉS 
HUMAINES DE L'ÉQUIPE DE 
CONNEXITY :

« Nous entretenons vraiment une relation 
de confiance. Connexity fait preuve d’une 
réelle réactivité et nous sommes animés de 
la même volonté d’avancer dans la même 
direction. 

Connexity s’adapte à nos objectifs en re-
spectant nos obligations et nous bénéfi-
cions d’un vrai accompagnement de la part 
des account managers. L’implication sur le 
plan personnel fait une vraie différence et 
elle se ressent également sur les 
performances. »

Connexity s'est alors engagée à gérer les 
campagnes tout en optimisant le COS et 
en prenant en compte les objectifs 
annoncés par M6 Boutique. 

« Les effets de Shopzilla se sont faits 
immédiatement ressentir, avec un COS 
maîtrisé dès le début. Quant aux PLA, 
Google Shopping est rapidement devenu 
notre premier comparateur : il représente 
50 % de notre chiffre d’affaires. 

Nous totalisons un taux de nouveaux 
clients et un taux de conversion moyen 
plus élevés et nous maintenons un volume 
de ventes stable et contrôlé, tout en 
respectant des coûts restreints. »
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