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Microsoft Advertising



En France, vous pouvez atteindre :2

Une audience diversifiée sur Microsoft Search Network3

Nous vous remercions de l’intérêt que vous
portez à Microsoft Advertising

Même si vous utilisez déjà d’autres plateformes publicitaires telles que Google Ads, le 
Microsoft Search Network vous permet d’augmenter votre trafic en élargissant votre 
audience et en apportant diversité, croissance et bénéfices à votre entreprise.

17 MILLIONS

d’internautes  
uniques, soit

54/46

Hommes/
Femmes

341 MILLIONS

de recherches 
mensuelles

61%

ont moins  
de 45 ans

15.8%

du marché du 
search (PC)

44%

dispose d’un 
diplôme 
universitaire

11%

se trouve dans la tranche 
supérieure du France en 
matière de revenus

À l’échelle mondiale, le 
Microsoft Search Network est 
continuellement augmenter 
sa part de marché :1

11 Milliards  
de recherches 
mensuelles dans

37 pays



EXTENSIONS D’EMPLACEMENT : en plus 
du trafic Web, favorisez également le trafic 
physique en affichant dans votre annonce 
l’adresse, le numéro de téléphone et  
l’itinéraire vers votre entreprise, afin de  
cibler les internautes locaux.

CIBLAGE GÉOGRAPHIQUE : optimisez votre 
budget en ciblant les internautes par villes, 
départements, régions et codes postaux.

EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES : mettez les 
internautes directement en contact avec votre 
entreprise grâce à un numéro d’appel interactif. 
Vos futurs clients peuvent vous appeler en un 
seul clic. 

EXTENSIONS LIENS ANNEXE : augmentez la 
taille des annonces principales et mettez en 
valeur vos produits, offres et services pour que 
les internautes puissent accéder directement à 
la page qui les intéresse. 

EXTENSIONS D’APPLICATION : faites la 
promotion de vos applications pour attirer 
davantage d’internautes et générer plus  
de ventes. 

EXTENSIONS D’IMAGE : mettez vos annonces 
en avant en ajoutant une image.

CAMPAGNES SHOPPING : affichez des 
annonces produits pour présenter vos produits 
et offres spéciales.

Atteignez des internautes qualifiés pour vos clients grâce aux
fonctionnalités Microsoft Advertising suivantes

Les partenariats stratégiques
valorisent davantage le
Microsoft Search Network
• Bing prend désormais en charge les recherches 

AOL sur le Web, les appareils mobiles et les 
tablettes, en affichant des liens sponsorisés sur 
les plateformes d’AOL de par le monde.

• Windows 10 attire davantage d’internautes  
vers Microsoft Search Network.

Croissance sur mobil4

50% du volume des clics effectués sur le Microsoft 
Search Network à partir d’appareils mobiles passe par 
la syndication

6% d’augmentation des clics de syndication 
effectués sur le Microsoft Search Network à partir 
d’appareils mobiles

26% des clics de syndication dans la zone EMEA 
proviennent d’appareils mobiles



Réseaux sociaux
about.ads.microsoft.com/fr-fr/blog

facebook.com/MicrosoftAdvertising

twitter.com/MSFTAdsFR

linkedin.com/showcase/microsoft-advertising

Ressources de soutien
Microsoft Advertising 
ads.microsoft.com 

Insights de nos experts en publicité 
about.ads.microsoft.com/fr-fr/insights 

Témoignages clients 
about.ads.microsoft.com/fr-fr/insights/rubriques/
temoignages-clients

1. comScore qSearch (personnalisé), juin 2019. Le Microsoft Search Network comprend les sites de recherche de Microsoft, et AOL, 
et Yahoo à travers le monde. Les données représentent uniquement le trafic PC. 2. comScore qSearch (personnalisé), juin 2019. Le 
Microsoft Search comprend les sites de recherche de Microsoft, et AOL, et Yahoo à travers en France. Les données représentent 
uniquement le trafic PC. 3. GlobalWebIndex, Q1 2018, audience en ligne en Europe ayant visité le Microsoft Search Network au 
cours du mois précédent, peu importe l’appareil utilisé. 4. Données internes Microsoft, FY19Q4, YoY.
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