
Anticipez en vue de développer une stratégie saisonnière 
Assurez-vous de disposer d’une stratégie complète d’ici l’ouverture de la saison des fêtes. Fixez des 
objectifs mesurables et mettez en place un plan de suivi de vos performances. Pour définir vos KPI, 
réfléchissez aux résultats finaux que vous comptez obtenir. Par exemple, souhaitez-vous augmenter les 
impressions ou plutôt les conversions ? 

Prenez une longueur d’avance en anticipant :

• Profitez du troisième trimestre et du début du quatrième pour identifier des mots-clés performants, 
que vous pourrez utiliser dans vos campagnes saisonnières. 

• Repérez des ASINs à promouvoir pendant les fêtes dans le cadre de campagnes thématiques.  
• Soumettez vos campagnes pour approbation à l’avance, afin d’éviter tout retard. Notez que 

l’approbation d’une nouvelle campagne Headline Search ou Product Display peut prendre jusqu’à 
trois jours ouvrés. 

Vérifiez votre Retail Readiness
Qui dit pic de trafic, dit augmentation des clics, des impressions et des vues de vos pages produit. En 
amont de la saison des fêtes, passez en revue les produits que vous comptez promouvoir, et vérifiez la 
qualité des pages produit correspondantes. 

Pour être performante, une page produit doit inclure :

• Des images de haute qualité 
• Des noms et descriptions de produits exacts et correctement orthographiés 
• Un grand nombre de commentaires client 
• Des produits dont la note est supérieure à 3,5 étoiles 

Vérifiez également que les ASIN sélectionnés sont en stock et répondent à certains critères 
d’éligibilité, comme les seuils tarifaires. 

Planifiez vos promotions
Listez les offres à mettre en place, et informez-en vos partenaires de distribution à 
l’avance, afin d’éviter tout imprévu au cours des fêtes. 

Pensez à booster la visibilité de vos promotions saisonnières avec Amazon 
Marketing Services :

Offres du jour : les publicités Sponsored Products affichées dans les 
résultats de la recherche intègrent automatiquement un badge « 
Offre du jour ».

Enchérissez stratégiquement et privilégiez le 
ciblage manuel
En période de fêtes, il est impératif de booster vos enchères. 

Gonflez vos enchères pour vous positionner sur des emplacements 
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concurrentiels. En raison de la hausse annoncée du coût-par-clic moyen (aCPC), 
nous vous conseillons d’augmenter vos enchères deux semaines avant Black 
Friday et Cyber Monday, et jusqu’à fin janvier.

Fixez des enchères 50 % au-dessus de la moyenne, notamment pour vos 
campagnes promotionnelles les plus susceptibles de générer un CTR intéressant. 

Testez sans modération
Maximisez le potentiel de vos publicités Headline Search et Product Display en testant différents éléments 
au cours du troisième trimestre et au début du quatrième. Testez pendant deux à trois semaines 
minimum afin d’optimiser vos campagnes à l’approche des fêtes. 

Nous vous conseillons de tester les éléments suivants : 

• Landing pages : pour booster vos ventes, redirigez les clients vers une landing page personnalisée 
ou créez un Amazon Store.

• ASIN : pour augmenter votre CTR, testez différents ASIN dans vos publicités Headline Search.
• Images : pour améliorer votre CTR, testez différentes images ou logos dans vos publicités Headline 

Search ou Product Display.
• Titres : évaluez la sensibilité de votre CTR en comparant les performances d’un message saisonnier à 

celles d’un message plus générique.

Soignez la rédaction de vos messages
Rédigez des titres clairs et engageants en casse normale. Veillez à ce que vos messages promotionnels 
soient directs et exploitables.

Pour ne pas compromettre l’approbation de vos campagnes, évitez de :

• Mentionner des prix (par ex., valeur monétaire ou remise en %)
• Mentionner des dates ou événements (par ex., « Cyber Monday »)
• Faire des déclarations infondées (par ex., « La meilleure coque de smartphone du marché »)
• Utiliser des superlatifs (par ex., « Meilleure vente », « Meilleur rapport qualité/prix », etc.)
• Écrire vos titres en MAJUSCULES, ou sans majuscule au premier mot
• Faire des erreurs d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe

Selon les données d’Amazon Marketing Services, les impressions ont augmenté de 125 à 175 % lors de 
Black Friday, par rapport au vendredi précédent.

Optimisez le type de correspondance des mots-clés
En amont des fêtes, lancez des campagnes ciblant de nombreux mots-clés à correspondance 
large, en rapport avec votre marque et votre catégorie. Au cours des semaines suivantes, optimisez 
vos campagnes en fonction des mots-clés les plus performants, et passez progressivement d’une 
correspondance large à une correspondance d’expression, puis à une correspondance exacte. 

Dès l’ouverture de la saison, augmentez vos enchères sur les mots-clés à correspondance exacte ayant 
démontré leur efficacité en matière de volumes et de ventes.
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Évitez les interruptions
Surveillez votre budget afin de ne pas l’épuiser avant la fin de la saison. Nous vous recommandons 
d’augmenter vos plafonds de 150 à 350 % afin de vous adapter à la hausse de la demande.  Amazon 
Marketing Services a constaté 60 à 110 % de clics en plus au quatrième trimestre 2016, par rapport au 
trimestre précédent.

Nous vous conseillons également d’opter pour un budget quotidien, afin de pouvoir le suivre au cours de 
la journée. 

Si vous préférez fixer un budget global pour toute la durée de la campagne, anticipez le coût prévisionnel 
de celle-ci avec attention. Une fois la campagne lancée, connectez-vous une fois par jour pour vérifier le 
bon déroulement de la campagne. 

Remarque : un budget global ne peut pas être réduit. Si vous ne souhaitez pas modifier vos campagnes 
permanentes, créez des campagnes spécifiques pour les fêtes, et attribuez-leur un budget adapté. 

Optimisez vos campagnes en cours de route
N’attendez pas la fin de la saison pour évaluer votre impact. 

Les fonctionnalités de reporting vous permettent d’analyser les performances de vos campagnes en 
continu, et d’identifier des leviers d’optimisation afin d’atteindre vos KPI cibles et vos objectifs de ventes. 

Selon les données d’Amazon Marketing Services, les ventes attribuées aux publicités ont augmenté de 
100 à 150 % au quatrième trimestre 2016, par rapport au trimestre précédent

 *You must be an active Sponsored Products advertiser and enrolled in the Amazon Brand Registry to use Headline Search Ads.

Pour en savoir plus, visitez: ams.amazon.fr

https://ams.amazon.fr/

