


Campagne du 20 Septembre au 03 Octobre 2021

DATES DE CAMPAGNE

Multi-formats IAB, Native Ad Application, 

CPM & CPC

Catégorie vacances

Intentionnistes vacances / Sports et hobbies

CIBLAGE ET DISPOSITIF ACTIVÉ

OBJECTIF
Génération de trafic, Visibilité

Dispositif de la campagne publicitaire

Activation sur le site Leboncoin.fr



3 804 697
impressions publicitaires 

sur la période

3 028
clics

Vos publicités ont été vues 3 804 697 de fois pour 3 028 clics générés ce 

qui vous a permis d’avoir une très belle visibilité !

Dispositif de la campagne publicitaire
Performances globales de l’activation 

0,08 %
Taux de clic

3 324,59 € €
Budget Dépensé



Focus Multi-formats : Formats

829 994 impressions délivrées sur la partie multi-formats et 1 476 clics générés.

Le format masthead (970x250) a surperformé avec 0,66% de taux de clic (la moyenne est à 

0,30% sur ce format).

Les bannières desktop 1000x90 & 970x90 enregistrent également des taux de clics bien au-

dessus de la moyenne avec 0,24% (contre 0,11% en moyenne)



Focus Native Ad : Formats

Près de 3 000 000 d’impressions délivrées pour 1 562 clics générés.

Le native ad in app a généré 871 clics pour 0,10% de CTR (la moyenne est à 0,08%)

Le native ad web reste lui dans la moyenne en terme de taux de clic avec 0,03% et 691 clics 

générés



Focus Global : Créas

Les jeux de créas 1 & 3 ont été les plus 

performants en terme de taux de clics.



➢ Vous avez bénéficié d’une très belle visibilité avec plus de 

3,8M d’impressions générées

➢ Les performances de la campagne sont bonnes avec des taux 

de clics dans les moyennes observées sur Leboncoin sur 

l’ensemble des formats 

➢ Le fait de capitaliser sur le desktop web & l’application mobile 

vous a permis de maximiser votre couverture sur cible 

En résumé ...


