
Bilan 
Logis _ Hérault 
tourisme
& Leboncoin



RAPPEL DU DISPOSITIF

OBJECTIF DE COMMUNICATION : 
Promouvoir les logis de l’Hérault

ENVELOPPE
BUDGETAIRE
3 330€ net HT

PERIODES DE COMMUNICATION :
Du 17/06 au 01/07

DISPOSITIFS ACTIVES

➢ Campagne CPM avec un ciblage 
intentionnistes vacances dans les 
grandes villes suivantes : Paris, 
Strasbourg, Toulouse, Montpellier, 
Marseille, Lyon, Lille

➢ Campagne CPC en rotation générale sur 
le site Leboncoin en France



PERFORMANCES GLOBALES 

4 040 173
impressions publicitaires 

sur la période

2 948 clics générés vers 

votre site 

CTR : 0,07%

Vos publicités ont été vues plus de 4M de fois ce qui vous a permis d’avoir une très belle 
visibilité !



Performances globales de la campagne
sur le dispositif en CPM

832 460
impressions publicitaires 

sur la période

1 387 clics

0,17%
Taux de clic

CPM

Vos publicités ont été vues 832 460 fois par des intentionnistes vacances localisés 
dans les villes suivantes : Paris, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, 
Lille

Le dispositif CPM a généré 1 387 clics vers votre site

Le taux de clics moyen de la campagne est bon à 0,17% (détail par format dans les 
slides qui suivent)



Performances par format

970x90

149 404 imp
250 clics

CTR 0,17% vs 0,10% en 

moyenne

150 130
759 clics
CTR 0,51%

vs 0,30% en moyenne

970x250

Le masthead et les 
bannières sont les 

formats qui ont 
bénéficié des 

meilleurs CTR compte 
tenu d’une excellente 

visibilité sur le site



Performances par format

160x600

196 911 imp
241 clics

CTR 0,12% vs 0,08% en 

moyenne

336 015 imp
137 clics

CTR 0,04% vs 0,06% 

en moyenne

300x600

Bonnes 
performances 

également des 
formats 

skyscrapper et 
grand angle avec 
des CTR  dans les 

moyennes 
observées sur 

Leboncoin



CPC 3 628 787
impressions publicitaires 

sur la période

1 562 clics

0,04%
Taux de clic

Vos publicités ont été vues 3 628 787 fois et ont généré 1 562 clics vers votre site.

Le taux de clics moyen de la campagne est dans les moyennes observées sur les 
campagnes en CPC 

Performances globales de la campagne
sur le dispositif en CPC



Performances par device

736 777
803 clics
CTR 0,11%

CPC

Le taux de clics sur 
le format native 

mobile est excellent
à 0,11%

2 470 936
758 clics
CTR 0,03%



Performances par créa

1 875 795
1176 clics
CTR 0,06%

CPC

La thématique qui 
a le mieux 

fonctionné en 
termes de CTR est 

la n°2 (repas)

579 913
750 clics
CTR 0,13%

1 584 465
1 022 clics
CTR 0,06%



En résumé…

> Vous avez bénéficié d’une belle 
visibilité avec plus de 4M d’impressions 
générées

>  Les performances de la campagne 
sont bonnes notamment sur la 
campagne CPM avec un CTR moyen à 
0,17%

> Un dispositif multi-device est pertinent 
pour maximiser votre couverture sur 
cible

> A noter la très bonne performance de la 
campagne sur le mobile avec un CTR 
moyen à 0,11% (sur une campagne CPC)



Merci !


