ÉTUDE DE CAS CLIENT

X

30800€

OBJECTIFS

DE EARNED MEDIA VALUE

AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE SA NOUVELLE COLLECTION

GÉNÉRÉ PAR LA CAMPAGNE

AGRANDIR SA COMMUNAUTÉ & SES FOLLOWERS
APPROFONDIR L’IMAGE DE LA MARQUE AUPRÈS D’UNE CIBLE PERTINENTE.
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INFLUENCEURS

L’ENTREPRISE
Vertbaudet est une entreprise française spécialisée dans le monde de
l’enfant, avec 8 sites Internet, plus de 100 millions de visites et 20 millions
de produits vendus par an. Vertbaudet développe une offre portant sur
les enfants de 0 à 14 ans et les mamans : puériculture, jouets, décoration,
mobilier, mode enfant et future maman.

76

PUBLICATIONS
& STORIES

NOTRE EXPERTISE
Grâce à l’automatisation complète de la plateforme Findly, les équipes
ont pu rapidement trouver de nombreux influenceurs intéressés et
correspondants à la cible ce qui permettait à la fois de faire découvrir les
produits avec l’envoi de vêtements issus de la nouvelle collection, mais
également d’augmenter considérablement leur visibilité auprès d’une
communauté intéressée et très concernée par la mode enfant.

396K

PERSONNES CIBLÉES
& ATTEINTES

10.6K
LIKES

13.1K

@FAMELISE_

8.4K

@MARION_MUM_

11.3K
@JUJBR

4257

LES RÉSULTATS
Avec l’aide de Findly, les équipes de Vertbaudet ont mené une très belle
opération ! Avec un total de 76 publications, et 396K personnes atteintes,
l’entreprise a également enregistré une forte hausse de notoriété et
d’engagement sur la marque : En effet les publications ont généré
énormément de réactions, dont plus de 10K likes, 138K vues de stories et
plus de 4000 commmentaires !

COMMENTAIRES

138K

VUES DE STORIES

+4.5K
ABONNÉS

Ultimate Influence Marketing
for advanced marketers.

PROFITEZ DÈS MAINTENANT, DE L’INFLUENCE DE DEMAIN.
Notre
mission
?
Vous
donner toutes les clés
pour que vous puissiez
prendre le contrôle de votre
marketing
d'influence
!
Créez
vos
campagnes
automatiquement en 4 clics
avec
Findly
Automated,
optimisez
vos
campagnes
et
maximisez
votre
ROI
avec Findly Search & Track.

878

CAMPAGNES LANCÉES

10x

Findly est une startup qui accompagne les marques
et agences dans leur souhait d’optimiser leurs
campagnes de marketing d’influence. Notre solution
permet de gérer votre stratégie d’influence de A à Z,
d’optimiser vos campagnes, et de maximiser jusqu’à 10
fois plus votre ROI et vos objectifs.
«Outil très utile, bien pensé, et l’équipe est très
disponible pour la moindre question.»
Anouk Deque Communication

PLUS DE R.O.I

«Outil simple, pratique et très utile. Les équipes sont
disponibles et réactives !»
Wellcom

+100

CLIENTS HEUREUX

PLUS DE 100 CLIENTS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

Retrouvez-nous sur contact@findly.co ou findly.co
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EXPERTS MOTIVÉS

