
Faites briller vos 
campagnes pour Noël

La période des fêtes n’est plus très loin ! Ne 
manquez pas le moment parfait pour déballer 
vos campagnes et emballer vos clients. 
Bing Ads vous propose des données clés 
relatives à Noël et au Black Friday pour mieux 
appréhender cette période incontournable. 
Profitez-en, c’est cadeau !

Le CA généré à Noël a augmenté de 12% par 
rapport à l’an dernier.2

Le panier moyen des 
achats de Noël en ligne  
est de 245€.1

20% des internautes 
ont profité de ce week-
end pour acheter leurs 
cadeaux de Noël. Cela 
représente une croissance 
annuelle de 4 points.1

80% des Français 
déclarent chercher des 
informations en ligne 
en vue d’acheter leurs 
cadeaux de Noël.1

78% des acheteurs  
ont réalisé leurs achats  
en ligne.3

Les recherches Retail augmentent  
dès la fin septembre.4
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1. Enquête Fevad/CSA : Bilan des achats de Noël 2015 sur Internet.  |  2. Calcul basé sur les chiffres Fevad janvier 
2016. Montant moyen de dépenses à Noël (245€) / Dépenses annuelles (1780€) = 13,7%  |  3. Sondage Toluna 
QuickSurveys réalisé pour LSA, 9 novembre 2015.  |  4. Source interne. Données septembre-décembre 2015.

Faites briller vos produits 
avec Bing Shopping ! 
Mettez en avant des visuels 
de votre catalogue et 
optimisez votre visibilité 
sur Bing.

Utilisez la force du 
Remarketing pour cibler 
vos clients. Implémentez 
au préalable l’Universal 
Event Tracking (UET), qui 
permettra également de 
suivre vos conversions.

Plus de la moitié des recherches sont faites par 
des shoppeurs entre 35 et 64 ans.4

KPI  par device. Annonces positionnées en haut de page.4

CPC moyen = 0,06 €
CTR moyen = 19%

Ratio d’utilisation  
par device.4

= DesktopPrès de 2 shoppeurs sur 
3 sont des femmes.4

Les hommes commencent leurs recherches de 
Noël plus tôt que les femmes.4

CPC moyen = 0,11€
CTR moyen = 16%

CPC moyen = 0,10€
CTR moyen = 14%
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