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CONTEXTE & OBJECTIFS

SAGE est un éditeur de logiciels et de solutions de gestion 

d’entreprise, leader français sur le segment PE/PME, avec notamment 

les logiciels SAGE 50, Sage 100 et CIEL.

NeoMediaWolrd accompagne SAGE depuis 2018 sur le performance 

marketing B2B.

Le Display Programmatique représente environ 25% des achats 

médias digitaux à la performance.

A partir de Q2 2021, SAGE a lancé une nouvelle lignes de produit, 

Sage Business Cloud (SBC), à destination des PE/PME, sur une cible 

similaire à la cible SAGE50.

Challenge : Il a été demandé de promouvoir les nouveaux produits 

SBC auprès de cette cible, sans dégrader les performances globales 

sur SAGE50, et en tenant compte que les 2 produits ont des pistes 

créatives différentes.

Approche : NeoMediaWorld a recommandé une approche fondée 

sur l’IA et le machine learning en programmatique afin de diffuser 

les messages publicitaires aux profils les plus appétants selon le 

produit proposé.
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INNOVATION AVEC

Nous avons implémenté SCIBIDS, une 

solution AaaS (Algorithm as a Service), de 

media trading algorithmique, afin 

d’améliorer les performances de la 

campagne tout en gérant la complexité de 

la diffusion.

Les premiers tests avec SAGE en janvier 

2021 ont été très probants, avec -24% de 

CPA lors d’un premier test, puis -52% lors 

d’un second.

Nous avons alors déployé cette couche de 

machine learning sur l’ensemble du DSP 

pour personnaliser et optimiser la prise 

d’enchère en temps réel. 

https://scibids.com/

Comment marche SCIBIDS?

Alimenté par les données de campagne en cours et une cascade claire 

d'objectifs et contraintes métiers, Scibids concevra automatiquement la 

stratégie d'achat parfaite, décrivant des milliers de contextes publicitaires 

discriminants.

Ces règles d'achat sont conditionnées puis renvoyées au DSP

en tant que "modificateurs d'enchères", qui à leur tour ajuste la prise 

d’enchères en tenant compte des modifications demandées.
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DISPOSITIF MIS EN PLACE

Brand Safety

PE/PME

Audience segment

Creative serving

PMP 10%

WHITELIST 2%

SIMILAR USER 26%

IN MARKET 62%

PROSPECTING RETARGETING

VIDEO / SKIN / IAB

DESKOP / MOBILE

KPI : VISITS

IAB

DESKOP / MOBILE

KPI : CPL

SCIBIDS AaaS

Bidder

A partir d’une cible unique, traduite de la même manière pour chaque ligne 

de Produit, 2 stratégies différentes ont été mises en place : une 

prospecting avec un objectif de visites sur site, une de retargeting avec un 

objectif de conversion.

A charge pour le bidder SciBids, à chaque impression, de piloter quel 

produit sera affiché, quelle création diffuser, à quel niveau de prix selon la 

stratégie en place, en fonction du comportement passé de l’internaute.

Le trader NeoMediaWorld contrôlant les paramétres de la campagne, sa 

visibilité, le win rate des bid request et la consommation des budgets afin 

de délivrer les volumes au rythme attendu. 

Sage 50

Sage 100

Sage Busness Cloudi

UNE CAMPAGNE FIL ROUGE FULL FUNNEL



RESULTATS OBTENUS

UNE SURPERFORMANCE GLOBALE DE LA 
CAMPAGNE DISPLAY PROGRAMMATIQUE GRÂCE 
A L’IA. 

5

-35%

-51%

Réduction en moyenne de 35% 

du coût à la visite (CPV) pour les 

stratégies de prospecting.

Réduction en moyenne de 51% 

du coût au lead (CPL) pour les 

stratégie de retargeting. 
-69%

Réduction jusqu'à -69% du coût 

au lead (CPL) sur l’une des 

stratégie de retargeting. 

-60%
Réduction jusqu'à -60% du coût 

à la visite (CPV) sur l’une des 

stratégie de prospecting. 

MEILLEURES PERFORMANCES ATTEINTESEN MOYENNE, TOUTES CAMPAGNES CONFONDUES

Comparatif des résultats entre le début et la fin de la période observée 

(après mise en place des changements de setup)


