
Santa Barbara Chocolate et Sales & Orders : un délicieux partenariat pour des 

campagnes Shopping efficaces

Santa Barbara Chocolate est une chocolaterie implantée en Californie dont les douceurs et les chocolats fins sont 

prisés aussi bien par les pâtissiers locaux que par les distributeurs nationaux de desserts de prestige. Ce fournisseur en 

gros de chocolats comprend que la publicité est nécessaire à la continuité de l’entreprise. C’est pourquoi il fait appel à 

l’agence marketing Sales & Orders pour la gestion de ses campagnes publicitaires en ligne.

Un partenariat qui donne d’excellents résultats

Santa Barbara Chocolate souhaitait reprendre à zéro son portfolio de marketing digital après n’avoir obtenu que des 

résultats médiocres avec d’autres agences. La chocolaterie a décidé de faire appel à l’agence Sales & Orders pour 

améliorer les performances de ses campagnes Shopping.

Sales & Orders a exploité sa propre plateforme pour configurer et gérer les campagnes Shopping de Santa Barbara 

Chocolate. L’intégration de cette plateforme avec l’API Microsoft Ads a permis à Sales & Orders d’optimiser les titres 

des produits de la chocolaterie en y injectant des termes de recherche réellement utilisés par les internautes et en 

appliquant des options de ciblage par emplacement très précises. L’agence a ensuite créé des groupes d’annonces au 

niveau de chaque produit, pour les campagnes Shopping comme pour les campagnes de Search, à l’aide d’annonces 

produits sur le Microsoft Merchant Center.

Cette approche a permis à Santa Barbara Chocolate d’obtenir les résultats escomptés. La chocolaterie a constaté une 

augmentation de 476 % de son taux de conversion1 et de 315 % du taux de croissance moyen de ses recettes en 

moins d’un an1, ainsi qu’un retour sur les dépenses publicitaires quintuplé1.

Grâce à l’association de la plateforme de Sales & Orders à Microsoft Advertising, le succès publicitaire de Santa 

Barbara Chocolate est retentissant. La chocolaterie est désormais en bonne voie pour poursuivre sur sa lancée, ce qui 

lui permettra de continuer à proposer de délicieux chocolats fins aux chefs et aux pâtissiers du monde entier.

« Après avoir comparé plusieurs agences, nous avons 

décidé de confier la gestion de notre marketing 

digital Sales & Orders, en raison de l’importance que 

cette entreprise accorde aux résultats. Nous avions 

auparavant collaboré avec d’autres partenaires pour 

gérer notre publicité en ligne. Les résultats obtenus se 

sont avérés médiocres, à notre avis car ces autres 

entreprises n’avaient jamais pris le temps de vraiment 

comprendre la gamme de produits que nous 

proposons. » – Santa Barbara Chocolate
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https://www.salesandorders.com/shopping-ads
https://docs.microsoft.com/en-us/advertising/guides/?view=bingads-13
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