
Challenge

“Dans le monde du voyage, un utilisateur visite entre 
7 et 8 sites depuis la phase d'inspiration jusqu'à 
la réservation et ce sur une période moyenne de 
63 jours. L'utilisateur consulte donc dans tous les 
cas d'autres sites de voyages” affirme Thomas 
Sauzedde, directeur général de Routard.com. Partant 
de ce principe, Routard.com a décidé de proposer un 
contenu en adéquation avec les intérêts du voyageur 
sans impacter  l'expérience utilisateur et tout en 
générant un revenu éditeur.

Complément du Guide du Routard, Routard.com est 
le 1er site éditorial et communautaire francophone 
consacré aux voyages. Avec 2,5 millions de visiteurs 
uniques par mois (Médiamétrie 2016), le site se 
place à la 6e place des sites français de tourisme 
les plus visités.

A propos du Routard

+35%
 taux de clic

eCPM  

+15%
plus élevé 

qu'une annonce
 voyage classique 

Stratégie

En travaillant avec travel audience, qui s'appuie 
sur une large base d'annonceurs uniquement 
dédiés au voyage, Routard.com peut proposer des 
liens publicitaires personnalisés aux internautes 
en quête d'information. La valeur ajoutée vient de 
l'adéquation entre le contenu rédactionnel et des 
offres e-commerce. Ces offres contextualisées 
génèrent d'avantages de clics que les publicités 
génériques non liées aux voyages proposées par 
les plateformes publicitaires traditionnelles.

eCPM

+186%
plus élevé 

qu'une native 
ad générique
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A la fois première Demand-Side Platform (DSP) 
et large réseau d’éditeurs premium 100% 
dédié au voyage, travel audience possède sa 
propre technologie permettant la mise à jour et 

A propos de travel audience

Hausse du taux de clic de 35% Un eCPM 186% plus élevé que 
des native ads génériques

Un eCPM 15% plus élevé que des 
annonces de voyage classiques

+35%

”Nous monétisons notre audience de 
façon plus efficace avec travel audience 
grâce à leurs native ads contextualisées 
voyage qui génèrent plus de clics. Nos 
performances sont bien meilleures avec 
une hausse moyenne du CTR de 35%“ 

 Thomas 
Sauzedde

Directeur Général 
Routard.com

+186%

Facteurs clés de réussite

_ Native Ads :
 Annonces natives sur mesure en totale harmo 
 nie avec le site, elles ne perturbent donc pas  
 l’expérience utilisateur, contrairement à des  
 bannières classiques.

_ Offres contextualisées :
  Offres en relation avec la recherche de 
  l’utilisateur grâce aux mots clés passés par 
  la technologie de travel audience. Plus une   
  publicité est contextualisée, plus elle a de   
  chances d'intéresser l'internaute et de générer  
  un clic rémunérateur pour l’éditeur. Elle offre  
  une réelle plus-value à l’utilisateur.

_ Format responsive : 
  Adaptable aux formats tablette et mobile
_ Partenariat efficace :
  Échange constant pour améliorer les 
  performances des campagnes (éditeurs,   
  destinations, annonces, photos ...)
_ Intégration asynchrone :
  chargement des publicités de manière 
  asynchrone afin de ne pas perturber le 
  chargement de la page.

+15%

l’optimisation des offres de voyage en temps réel. 
travel audience permet aux annonceurs d'acquérir 
un trafic qualifié d'utilisateurs en phase de recherche.


