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BUDGET

3 289,54 €

2049,54€ en CPM

1240€ en CPC

Campagne du 8 au 20 Septembre 2021

DATES DE CAMPAGNE

Multi-formats IAB, Native Ad Application, 

CPM & CPC

Catégorie vacances

Intentionnistes vacances 

CIBLAGE ET DISPOSITIF ACTIVÉ

OBJECTIF
Génération de trafic, Visibilité

Dispositif de la campagne publicitaire

Activation sur le site Leboncoin.fr



3 762 764 
impressions publicitaires 

sur la période

2 960
clics

Vos publicités ont été vues 3 762 764 de fois pour 2 960 clics générés ce 

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

Dispositif de la campagne publicitaire
Performances globales de l’activation 

0,079 %
Taux de clic

3 289,54 €
Budget Dépensé



Focus Multi-formats : campagne CPM

819 816 impressions délivrées sur la partie multi-formats et 1 410 clics générés.

A noter les très bonnes performances du format masthead et bannière.

970x90 bannière 144,355 307 0.21%

970x250 masthead 144,595 783 0.54%

300x600 grand angle 375,663 171 0.05%

160x600 skyscrapper 155,203 149 0.10%

819,816 1,410 0.17%



Focus Native Ad :
Campagne CPC

Le format native web a permis de générer beaucoup de visibilité (publicités vues plus d’1,9 

million de fois) et le format native mobile a été le plus générateur de trafic (1030 clics).

Au total, via cette activation les publicités ont été vues 2 942 948 fois et ont généré 1 550 

clics. 

Nativead in app 1,038,062 1,030 0.10%

Native web 1,904,886 520 0.03%

2,942,948 1,550 0.05%



➢ Vous avez bénéficié d’une très belle visibilité avec plus de 3,76M

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 

➢ Les performances de cette seconde vague sont légèrement 

supérieures à celles de la première vague (2 960 clics générés vs 2 948 

clics dans le cadre de la vague 1)

En résumé ...


