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CONTEXTE

👉 Campagne dédiée aux soins 

de bien-être thermal à 

consommer à la journée ou en 

WE / séjour pour prolonger l’été 

sous l’angle : « découvrir les 

bienfaits des eaux thermales 

bénéfiques pour la santé » 

👉 Thématiques : Se détoxifier –

Se booster – Se déstresser 

👉 Renvoi vers des offres de 

chaque station thermale et des 

offres correspondant aux 

thématiques 

👩⚕🌊



DISPOSITIF RETENU

Campagnes

3 publicités au format 

carrousel renvoyant sur des 

offres thématisées des 

stations thermales 

Objectifs

Trafic sur les sites des 
stations thermales 

🎯



CIBLAGE

Démographique

Hommes & Femmes âgés entre 30 et 65 ans et 

plus

Zone Géographique

AURA, Franche Comté, Nouvelle Aquitaine, 

Occitanie, Côte d’Azur France

Intérêts

Bien-être, massage, hammam, soins de santé, 

Auvergne, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, 

piscine, exercice physique, remise en forme 

physique, santé et bien-être, Soins de santé, 

Magazine, Top Santé, le magazine de la santé, 

stress, bien-être, burnout, Psychologies Magazine, 

santé et bien être Affinés avec Auvergne, Rhône-

Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes

🎯



PUBLICITÉ SE DÉTOXIFIER
📢



PUBLICITÉ SE BOOSTER

📢



PUBLICITÉ SE DÉSTRESSER 
📢



RÉSULTATS SE DÉTOXIFIER

👉Nombre d’impressions : 852 261

👉 CPC : 0,12 €

👉Clics sur le lien : 11 320

👉 Interactions avec la publication : 11 611

🧐



RÉSULTATS SE BOOSTER

👉Nombre d’impressions : 647 088

👉 CPC : 0,13 €

👉Clics sur le lien : 10 400 

👉 Interactions avec la publication : 10 620

🧐



RÉSULTATS SE DÉSTRESSER 

👉Nombre d’impressions : 712 289

👉 CPC : 0,12 €

👉Clics sur le lien : 11 397

👉 Interactions avec la publication : 11 844

🧐



RÉSULTATS GLOBAUX
🧐

👉Nombre d’impressions : 2 211 638

👉 CPC : 0,12 €

👉Clics sur le lien : 33 617

👉 Interactions avec la publication : 34 075



RÉSULTATS

🔥 CPC performant : 0,12 €

🔥 La campagne a généré un beau 

trafic sur les sites des stations 

thermales et beaucoup 

d’interactions avec les publicités 

🔥 Belle couverture et propagation 

de la campagne

🧐


