
Bonnes pratiques 
pour vos publicités 
Sponsored Brands

Pour développer votre marque, 
il faut élargir votre audience. Les 
publicités Sponsored Brands vous 
permettent d’attirer l’attention de 
millions d’acheteurs Amazon sur 
votre marque et votre message.  

Mais, elles peuvent faire bien 
plus que vous aider à booster 
votre notoriété. Ces créations 
personnalisables vous permettent 
en effet de façonner l’image de 
votre marque, de la partager 
à grande échelle et également 
d’augmenter la demande sur 
l’ensemble de votre catalogue. 
Découvrez maintenant comment 
exploiter pleinement le potentiel 
de vos campagnes.  
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Une expérience de marque :  Affichez votre logo, présentez votre sélection 
de produits, rédigez votre titre personnalisé et redirigez les acheteurs vers votre 
Store pour booster l’engagement.  

En bref :

Sponsored Brands est disponible pour tous les vendeurs professionnels inscrits au Registre des 

marques Amazon.

Le ciblage par mots-clés vous permet d’atteindre des acheteurs intéressés par des produits similaires 

aux vôtres.

Les emplacements à fort impact (par exemple, au-dessus des résultats de recherche) offrent à votre 

marque une visibilité instantanée. 

Vous payez uniquement lorsque des clients potentiels cliquent sur vos annonces.

Vous pouvez lancer votre campagne sans date de fin pour rester visible tout au long de l’année.
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Sponsored Brands  
 LOGO 

DE LA 
MARQUE

SPONSORISÉ PAR MARQUE

Votre titre se 
trouvera ici
Acheter maintenant



Conseils pour réussir
Du titre accrocheur aux enchères stratégiques, nous vous 
montrons comment optimiser l’efficacité de vos publicités. 

Le choix des mots-clés joue un rôle décisif dans vos campagnes. Quand vous créez votre 
publicité, vous pouvez ajouter vos propres mots-clés, ainsi que les suggestions d’Amazon. 

Nous vous suggérons également d’adopter les bonnes pratiques suivantes :

Mots-clés

Ajoutez un minimum de 25 mots-clés à chaque campagne et associez les différents 
types de correspondance (large, expression et exacte) en fonction de vos objectifs. La 
correspondance large permet d’afficher vos publicités auprès du plus grand nombre, tandis 
que les correspondances expression et exacte vous aident à optimiser la qualité du trafic. 

Si vous souhaitez qu’un terme précis apparaisse dans tous vos mots-clés avec la 
correspondance large, ajoutez le symbole « + » devant ce terme. Par exemple, si vous 
sélectionnez le mot-clé « chaussures +homme » avec la correspondance large, la publicité 
ne pourra s’afficher que si les requêtes contiennent le terme « homme ». Autrement dit, la 
publicité peut s’afficher pour les requêtes « baskets homme » ou « homme chaussures de 
course », mais pas pour « chaussures de course ». 

Améliorez votre portée en ajoutant des mots-clés « marque » (qui contiennent le nom 
de votre marque, de vos produits ou des variations) ainsi que des mots-clés relatifs à des 
ASIN complémentaires. Grâce à cette stratégie, vous ciblez des articles vendus séparément 
des vôtres mais qui s’utilisent ensemble. Par exemple, si vous vendez des cartes SD, vous 
pouvez enchérir sur le mot-clé « appareil photo numérique ».

Si vous voulez que certains mots-clés ne soient jamais associés à votre marque ou à vos 
produits, ajoutez-les comme mots-clés négatifs. Cela bloque l’affichage de vos publicités 
quand un acheteur saisit les termes de recherche correspondants. 

Le rapport sur les termes de recherche de vos campagnes Sponsored Products vous donne 
accès aux requêtes des acheteurs qui ont entraîné au moins un clic sur votre publicité. 
Utilisez-le pour identifier les termes les plus performants et augmentez vos enchères sur 
ces mots-clés dans vos campagnes Sponsored Brands.
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Avec Sponsored Brands, vous avez la possibilité de choisir la page de destination vers 
laquelle vous souhaitez rediriger les acheteurs qui cliquent sur votre logo ou votre titre. 
Vous pouvez choisir une page de liste de produits avec une collection d’articles (vérifiez bien 
vos stocks pour éviter toute suspension de campagne) ou votre Store personnalisé, à créer 
gratuitement. Nous vous conseillons cette dernière option pour différentes raisons :

Page de destination

En moyenne, associer votre campagne Sponsored Brands à votre Store plutôt 
qu’à une page de liste de produits vous permet d’obtenir un retour sur dépenses 
publicitaires 5 % plus élevé.1

Avec les Stores, vous mettez en avant votre marque et vos produits dans un 
environnement personnalisé, ce qui permet aux acheteurs d’interagir exclusivement 
avec votre sélection d’articles et vous aide à renforcer votre identité de marque et 
votre message. 

Vous n’avez besoin d’aucune connaissance en graphisme ou en programmation. 
Pour créer votre Store, utilisez en toute simplicité la fonctionnalité « glisser-déposer 
» de vignettes.  

Avec les vignettes, vous pouvez personnaliser votre Store automatiquement en 
fonction des acheteurs, encourageant ainsi la découverte, la fidélité et la répétition 
des achats.

Depuis votre publicité 
Sponsored Brands, 
redirigez les clients 

vers votre Store 
pour renforcer leur 
engagement et leur 

fidélité.
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Saviez-vous que près de 80 % de nos acheteurs utilisent Amazon pour découvrir des 
produits et des marques ?2 Avec Sponsored Brands, vous pouvez vous démarquer via des 
publicités efficaces faciles à créer, même sans expérience. 

Sélectionnez les bons produits

Comment choisir les ASIN à promouvoir ? Basez-vous sur votre stratégie de mots-clés pour 
définir votre sélection. Par exemple, si vous ciblez le mot clé « écouteurs », vous devriez 
mettre en avant une sélection d’écouteurs (casque audio, écouteurs Bluetooth, écouteurs 
sport) dans votre annonce. Si vous ciblez un terme de recherche plus spécifique, comme 
« casque de sport sans fil », sélectionnez différents modèles ou variations de couleur de       
cet article-là.

Rédigez des titres et des appels à l’action accrocheurs

A travers les titres de vos annonces, vous avez l’opportunité de raconter une histoire brève 
à propos de votre marque ou de vos produits. Qu’est-ce qui fait l’unicité de votre marque ? 
Pourquoi les acheteurs doivent-ils choisir vos produits ? 

Rédigez un titre concis qui présente les avantages de vos produits et associez-le à un appel 
à l’action efficace comme « En savoir plus ». Par ailleurs, si vous mettez en avant un nouvel 
ASIN ou une collection saisonnière, n’hésitez pas à le signaler dans le titre. 

Création
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Testez votre création

Vos publicités Sponsored Brands sont personnalisables, ce qui vous permet de trouver 
les stratégies optimales. Découvrez les options les plus performantes en les testant via 
différentes campagnes.

Pour ce faire, copiez votre campagne et modifiez seulement une variable à la fois, le titre 
par exemple. Comparer les deux versions comprenant cette même variable vous permet 
alors de réaliser un test simple et efficace.    

 



Combien coûtent les publicités Sponsored Brands ? C’est vous qui décidez, au moment de 
fixer votre budget et vos enchères. Voici nos conseils :

Budgets et enchères

Les budgets quotidiens vous offrent la liberté d’augmenter ou de 
diminuer votre investissement à tout moment. 

Nous vous recommandons de fixer un budget quotidien d’au moins 10 € 
pour vous assurer que votre budget ne s’épuise pas en pleine journée, ce 
qui pourrait vous priver de précieuses impressions. 

Pour chaque campagne, vous devez fixer une enchère par défaut, qui 
correspond au montant maximum que vous souhaitez dépenser par 
clic. Plus votre enchère est compétitive, plus vous avez de chances 
que votre publicité s’affiche quand un acheteur saisit un terme de               
recherche pertinent.

Vous souhaitez booster la compétitivité de vos enchères ? Quand vous 
créez votre campagne, consultez le taux estimé de réussite du mot clé, 
ou le pourcentage d’impressions que vous pourriez remporter pour les 
emplacements situés au-dessus des résultats de recherche. Vous pouvez 
à tout moment ajuster votre enchère par défaut pour augmenter vos 
chances d’affichage à ces emplacements. 

Améliorer la notoriété d’une marque 
nécessite entre 5 et 9 impressions3 
par acheteur. Augmentez vos 
chances de vous démarquer grâce 
à une stratégie de budget et 
d’enchères efficace. 
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Pour pouvoir lancer votre campagne, vos publicités Sponsored Brands doivent être 
préalablement validées par notre équipe. En cas de refus, nous vous envoyons un courriel 
expliquant la raison ce celui-ci. Toutefois, suivre nos recommandations peut vous aider à 
gagner du temps :     

Soignez l’orthographe et le style

Les erreurs de ponctuation, de grammaire et d’orthographe, l’abus ou l’omission de 
majuscules, et l’utilisation de termes de la marque Amazon seront signalés.   

Evitez les superlatifs et les comparatifs

Vous avez tout intérêt à présenter vos produits sous leur meilleur jour. Cependant, les 
slogans inexacts contenant des termes comme « le meilleur » ou « le plus apprécié » sont 
refusés. Il est également interdit de comparer votre marque à une autre.   

Choisissez la bonne langue

La langue de votre publicité doit correspondre à celle du pays dans laquelle elle sera 
diffusée. Par exemple, rédigez en français si votre publicité doit s’afficher sur amazon.fr.   

Faites attention aux fêtes et promotions

Vous pouvez communiquer autour de vos offres spéciales par le biais de Sponsored 
Brands afin d’attirer l’attention des acheteurs, mais vous devez créer ces promotions 
avant de lancer votre campagne. Par ailleurs, si vous faites la publicité d’une offre ou 
d’un évènement saisonnier, assurez-vous que la date de fin de campagne corresponde à     
votre message.     

Présentez votre marque avec exactitude

Vous pouvez uniquement citer votre nom de marque dans le champ « Sponsorisé par », 
et vous ne pouvez mettre en avant que les produits qui vous appartiennent ou dont vous 
êtes revendeur officiel.   

Modération des publicités

9

https://sellercentral.amazon.com/cm/ref=sspa_us_s_acq_cm_bdy_txt_nasg


La création de vos publicités est un investissement : veillez à ce que vos efforts soient 
récompensés. Voici trois manières d’évaluer votre performance. 

Impressions

L’un des avantages principaux des publicités Sponsored Brands, c’est qu’elles vous aident à 
booster votre notoriété à grand échelle. Examinez vos conversions pour évaluer votre portée 
et votre visibilité. L’objectif est que les acheteurs voient vos publicités et cliquent dessus. Les 
rapports publicitaires vous permettent de contrôler vos résultats par le biais des impressions 
ou du click-through rate (CTR).   

Données « Premier achat de la marque »

Autre avantage des publicités Sponsored Brands, elles permettent de faire découvrir votre 
marque à de nouveaux acheteurs, qui constituent des clients potentiels. Elles vous donnent 
accès à un ensemble de données « Premier achat de la marque », avec lesquelles vous 
pouvez identifier les commandes et ventes de produits à de nouveaux clients au cours des 
12 derniers mois. Vous pouvez ainsi déterminer combien d’acheteurs Amazon vous avez 
gagné pendant cette période, ainsi que le coût d’acquisition et la stratégie adéquate pour 
augmenter votre base client.    

Advertising Cost of Sales (ACOS)

L’ACOS est un pourcentage qui s’obtient en divisant vos dépenses totales par vos ventes 
totales. Plus votre ACOS est faible, meilleur est votre retour sur investissement publicitaire.  

Cependant, avec Sponsored Brands, un faible ACOS ne devrait pas être votre principal critère 
de réussite. En effet, ces publicités vous permettent de booster votre découvrabilité auprès 
de nouveaux acheteurs, or faire en sorte qu’un client achète pour la première fois coûte 
souvent plus cher que la fidélisation.

Nous vous invitons à consulter les données « Premier achat de la marque » pour mesurer 
l’impact de vos campagnes sur l’acquisition de nouveaux clients. Si vous souhaitez tout de 
même diminuer votre ACOS, vous pouvez essayer d’optimiser vos enchères et votre sélection 
de mots-clés. Ajuster ces deux éléments peut contribuer à améliorer votre ACOS.  

   

Mesurez votre impact

© 2019 Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Amazon, Amazon.com et Amazon sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
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