
Bose monte le son pour les fêtes de fin d’année
Que vous écoutiez votre chanson préférée, regardiez un film ou écoutiez la voix de l’un de vos proches, le créateur et 
fournisseur de technologie audio novatrice Bose souhaite vous offrir la meilleure expérience d’écoute possible. Bose est l’un 
des plus grands noms du secteur de l’audio, avec dans sa gamme de produits des écouteurs sans fil pour la pratique 
sportive, des enceintes portables, des enceintes connectées, des casques à réduction de bruit et divers autres appareils 
audio. 

Bose mise sur l’e-commerce
La concurrence commence à se faire sentir à l’approche des fêtes de fin d’année. Bose sait bien qu’il est nécessaire de 
renforcer sa présence en ligne et d’atteindre une nouvelle audience d’audiophiles. Alors qu’un nombre grandissant de 
consommateurs se tourne vers le shopping en ligne, il est plus important que jamais d’investir dans le marketing sur les 
moteurs de recherche. « Pour nous, les liens sponsorisés représentent le moyen de capturer un consommateur In-market
lorsque celui-ci débute ses recherches concernant un produit ou lorsqu’il est prêt à effectuer un achat », explique Hilary 
Giesler, qui occupe le poste de Global Digital Marketing Manager chez Bose.

Des campagnes de fin d’année efficaces grâce à Microsoft Advertising
Bose a constaté une augmentation de 69 % des taux de clics lors de la période Black Friday – Cyber Monday par rapport à 
l’année précédente. La simple utilisation des audiences In-market a permis d’atteindre un taux de clics supérieur de 28 % à 
celui des visiteurs hors audience, pour une augmentation de 21 % du taux de conversion. Une portion non négligeable du 
trafic, à savoir 47 % des visites, est due à l’utilisation simultanée de plusieurs fonctionnalités de ciblage d’audience, tout 
particulièrement le remarketing, les audiences similaires et les audiences In-market. Les fonctionnalités de ce type aident les 
entreprises à bénéficier d’un plus fort engagement sur leurs annonces, ainsi que de retours plus importants, en se 
concentrant sur les clients les plus susceptibles de mener à une conversion. « Si l’on regarde les recettes et les ventes, nous 
avons toujours bénéficié d’un retour sur investissement positif avec Microsoft Advertising », ajoute James Ko, Paid Search
Director chez MediaCom, l’agence utilisée par Bose. 

« Pour nous, les liens sponsorisés représentent le 
moyen de capturer un consommateur In-market 
lorsque celui-ci débute ses recherches 
concernant un produit ou lorsqu’il est prêt à 
effectuer un achat. » 

– Hilary Giesler, Global Digital Marketing 
Manager, Bose
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