
+44%  de croissance pour les  recherches 

autour du Black Friday /Cyber Monday en France en 2022. 1

+40% d’augmentation des ventes du 

Black Friday 2021 vs. moyenne du 1er au 7 novembre 2020. 2

Le pic de vente est de moins en moins significatif, 
la hausse s’étend sur l’ensemble du mois de 
novembre laissant place au “Cyber Month”.

Black November
2022

1 - Donnée Yahoo Search -  France - Août 2022 
2 -Bilan Black friday 2021 - Criteo



2.

1.  Identifiez vos futurs clients grâce à des signaux uniques

Maximiser trafic et conversions avec nos formats native

Combiner deux 
stratégies pour 
optimiser vos 
ventes sur 
cette période 
phare



Captez l’attention des “Shoppers” avec la data Yahoo
Exemple “acheteurs “Maison/Déco”

1,5M 

Utilisateurs français présents dans le 
segment intérêt “Home & Garden”

Search

• Recherche par catégorie et par 
produit

• Rénovation
• Décoration

• Utilisateurs abonnés aux 
newsletters maison et décoration

• Utilisateurs qui reçoivent les 
newsletters de vos concurrents

• Achats classés dans la catégorie 
“Home & Garden”

• Achats classés dans la catégorie 
“Furniture”

• Purchase receipts IKEA

800K
Utilisateurs qui ont acheté au moins un 
article classé dans la catégorie “Furniture” 
cours des 365 derniers jours

• Déco intérieure
• Éléctroménager
• Jardin

Confirmation 
d’achat

Mail

Intérêts



Trouvez votre audience “Black Month” sur Yahoo DSP 

Quelques exemples de segments 1P/3P 

Un conseil, une demande ?  Contactez-nous     

mailto:contact-france@yahooinc.com


0,24€
CPC moyen3

Yahoo Native : maximisez trafic et conversion

Source. 1. Yahoo + MSN + Partenaires tiers (20 Minutes, Lagardère Active, etc.); 2. Principaux Exchanges Native 
Tiers en France, liste non exhaustive; 3. Omniscope, estimation 30 prochains jours, mai 2021.

22B+
Bid requests mensuelles (FR)3

0,65%
CTR moyen3

Yahoo Preferred Network1 
           + 

Inventaires native tiers2

Image / Vidéo
Formats disponibles



Des formats adaptés aux objectifs de performance
Native Image Carrousel

1 Source: Yahoo, données internes, France, campagnes “Visit my website” utilisant les formats native image et carrousel, Q1 2021

Boostez la pertinence de vos annonces et 
optimisez votre taux de transformation en 
mettant en avant jusqu’à 5 produits et 
redirections dédiées. 

-32%
CPC1

+71%
CTR1

 

Performances Carrousel vs. Native Image

+15%
CVR1



Déclencher l’acte d’achat avec le  compte à rebours

1 Source: Yahoo, campagne annonceur A/B testée Native / Native “compte à rebours”

Native Image Countdown

Suscitez l’urgence en mettant en avant une offre à 
durée limitée. Maximisez votre CTR et votre taux de 
transformation.

x3
CTR1

 

L’impact Compte à Rebours

-25%
CPA1


