Celio rééquilibre son
mix-média et identiﬁe de
nouvelles poches de
croissance

Enjeux
Optimiser le mix-média aﬁn d’augmenter le CA
À l’approche du T4 2019 et dans un contexte de montée en puissance en terme de présence digitale,
Celio souhaitait identiﬁer de nouveaux leviers de croissance. Celio s’est tourné vers Elevate aﬁn d’être
accompagné dans la conquête de nouveaux leviers ainsi que dans l'optimisation de son mix-media.
Confronté à des problématiques de visibilité sur la performance de son marketing digital et ses leviers
d’optimisation, Celio a fait appel à Elevate aﬁn de rendre pleinement lisible sa performance marketing
pour une mesure de l’efﬁcacité de chaque levier digital mobilisé, et une activation plus performante..

Objectifs

Analyser la contribution
de chaque levier aﬁn
d’avoir une
compréhension ﬁne du
mix-media actuel

● Donner une cohérence au mix
Identiﬁer les leviers à
fort potentiel
non-utilisés

● Mettre en place une organisation
qui permet de comprendre
l’impact des actions Celio
● Piloter de manière mesurée les
efforts marketing de la marque

Approche
Analyser la contribution de chacun des leviers
Nous avons accompagné Celio dans l’exploitation de Mazeberry, outil d’aide à la décision marketing qui
permet d’évaluer la contribution directe ou indirecte d’un levier sur une vente et d’analyser les
interactions entre les leviers. Nous avons commencé par une rétrospective des stratégies d’acquisition
menées ainsi que des entretiens avec l’ensemble des parties prenantes aﬁn de mapper l’écosystème
Celio. Nous sommes intervenus à trois niveaux :
● Déﬁnition du rôle de chacun des leviers et analyse des différentes typologies de campagnes
● Analyse de la présence/budgets des leviers à travers le tunnel de conversion
● Identiﬁcation des ensembles de leviers complémentaires, autonomes et ceux qui se cannibalisent

Des insights clés pour le ré-équilibrage du mix-media sont apparus :
● Le plein potentiel du SEA Marque était déjà atteint. Il était donc nécessaire d’investir dans d’autres
canaux pour atteindre les objectifs de croissance
● Un excès de campagnes ﬁl rouges et un manque de personnalisation dans les messages adressés et le
ciblage de l’audience. Il semblait pertinent de porter la marque vers des campagnes DCO (Dynamic
Creative Optimization) avec des créations & messages déclinés par persona dans une logique
customer-centric.
● La dépendance aux leviers “marque” s’adressant à la base client existante entraînait de fortes disparités
entre les canaux concentrant les dépenses et ceux les plus présents dans les parcours de conversions

Conversions mono et multi-canal
Conversions
mono-canal (canal
autonome)
62%

Conversions
multi-canal
38%

Top canaux autonomes:
1. SEO
2. CRM
3. Accès DIRECT
4. Search Marque Seule
5. Afﬁliation

Les leviers à fort potentiel non-utilisés
Grâce à nos analyses itératives en cycle court (parcours clients, contribution, rôles) et les différents
entretiens menées nous avions identiﬁé un besoin d’augmenter les efforts marketing en milieu et ﬁn du
parcours de conversion. Avec un parcours moyen de 2 touches et 4 jours avant une conversion il était
primordial d’engager le client en permanence tout au long de son parcours d’achat aﬁn de créer une
expérience client end-to-end.
Celio dépense un budget conséquent pour augmenter le traﬁc sur leur site avec une focalisation sur les
leviers initiateurs. Pourtant, la majorité des visiteurs repartent sans convertir (98%). L’équipe Elevate a
pu identiﬁer de nouvelles poches de croissance :

Retargeting : search
et display dynamique
Analyse contributive a

Adapter les messages et offres à
leur public en fonction de leurs
intérêts et comportement aussi
bien en search que display
Capitaliser sur les données
comportementales de leurs
utilisateurs

Retargeting social
dynamique
Identiﬁer les leviers à
fort potentiel
Mettre ennon-utilisés
place une

stratégie social média aﬁn de
nourrir tout l'écosystème à
terme.
Capitaliser sur la donnée
utilisateur aﬁn de générer
de manière dynamique un
produit ainsi que le format
de la publicité

Les audiences
custom et lookalike
Donner une cohérence
au mix et à la pression
Utiliser mes audiences
similaires
aﬁn
marketing
de toucherRecommandations
de nouveaux prospects
stratégiques

Capitaliser sur l’engagement que
génère Celio sur Facebook et
Instagram ainsi que les données du
pixel Facebook

Résultats
Un mix-média rééquilibré
Un mix-media ré-équilibré avec plus de
cohérence au service de la performance.
Elevate a pu accompagner Celio dans la
conquête de nouvelles poches de croissance en
intégrant de nouveaux canaux au mix-media et en
personnalisant les messages diffusés selon la
typologie de l’audience pour ainsi atteindre
l’objectif de CA souhaité.

Un meilleur pilotage
La conduite du changement était également un enjeu essentiel du projet : il a fallu faire évoluer une
partie des méthodes de travail de Celio, en interne mais également avec les partenaires (l’agence media
et les éditeurs de solutions).
Elevate a pu aider Celio à la mise en place d’une organisation et un processus de suivi qui permettront
d’assurer le bon pilotage des actions.
Celio possède maintenant une vision claire de la contribution de chaque levier et des différentes
interactions entre ces derniers. Celio est mieux équipé pour accompagner les partenaires dans la prise
de décisions aﬁn de faire les bons arbitrages en terme de mix-média, budget, ciblage...
Recommandations stratégiques activables et priorisées
De part l’urgence de cette mission, à l’approche du black friday , Celio souhaitait être accompagné pour
identiﬁer et mettre en place des quick-wins visant à augmenter le CA.
Elevate a su apporter une réponse agile et pragmatique aux contraintes organisationnelles et
plannings du client, en menant des analyses itératives en cycle court.
De nombreuses actions ont été identiﬁées et proposées à court, moyen et long terme aﬁn de permettre
à Celio d’atteindre son objectif. Suite à l’audit de l’écosystème média Celio, Elevate a pu formuler
plusieurs recommandations stratégiques en terme de :
❏ Pilotage et reporting
❏ Organisation et Ressources Humaines
❏ Recommandations stratégiques par levier

