
Campagne Partouche avec 
Klox et Implcit
Ciblage contextuel pour une campagne Partouche Sport avec objectif de
conversion



Les acteurs de la campagne
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Partouche Sport : Site de paris sportifs du groupe Partouche, doté de 40 casinos 
mais aussi de plusieurs hôtels et restaurants, le premier casinotier de France est
un acteur mondial du loisir, de l’événement et de l’art de vivre.

Klox : Klox réinvente le métier d’agence depuis 2017 avec une approche plus tech 
pour mettre l’humain là où il a du sens pour ses clients. La créativité, le conseil et 
la stratégie sont ses mots d’ordre. Spécialiste en stratégie marketing et d’achat 
d’espace programmatique (Web, Mobile, Social, Search, TV, Audio, Gaming,
DOOH).

Implcit : Implcit est une jeune entreprise dont le positionnement dans un 
environnement publicitaire sans cookies combine le respect de la donnée 
personnelle avec la performance de la campagne. L’approche unique
d’achat programmatique contextuel fondée sur les panels.



La campagne

2

Objectif : générer un maximum de conversions 
Formats IAB, mobile et desktop

Création d’une cible Implcit ultra affinitaire autour des paris sportifs en ligne.
Plusieurs critères utilisés pour la création de la cible :
• Domains de référence du pari en ligne : winamax, fdj, pronosoft
• Mots clés relatifs au pari en ligne : betclic, unibet, winamax
• L’application : Partouche Sport
• Les mots clés en référence avec le sport

La cible correspond aux personnes intéressées par le sport ET qui
OU sont allés sur les domains relatifs au pari sportif
OU ont utilisé l’application Partouche Sport
OU soit ont rencontré les mots clés relatifs au pari sportif.



La cible
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Les résultats
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Environ 900 conversions ont été générées par la campagne
avec environ 800K impressions délivrées.

Ces conversions ont été possibles grâce à un cadre de diffusion
ultra affinitaire. Exemple de domains de diffusion :
• maxifoot.fr
• matchendirect.fr
• secretsdujeu.com
• rmcsport.bfmtv.com
• onzemondial.com
• quinzemondial.com


