
L’enjeu
Confrontée à des problèmes d'inventaire, l'équipe de Lallier Ste-Foy était 
à la recherche d'un nouveau média pour augmenter le nombre de 
prospects qualifiés générés par le site Web de leur concession.

L’approche
Pour obtenir ces leads et augmenter le nombre global de conversions, 
Lallier Ste-Foy a accepté de tester quelque chose de nouveau. Ils ont 
réaffecté le budget de médias moins performants et ont réutilisé les 
créatifs existants des campagnes de recherche, de vidéo et d'affichage 
pour lancer rapidement leur première campagne Performance Max. 
Dans le cadre de cette campagne, ils ont mis en place une stratégie 
d'enchères ‘Maximize conversion’ pour stimuler les actions de 
conversion les plus pertinentes pour leurs objectifs marketing : 
remplissage de formulaires, chat et appels téléphoniques. 

Les résultats
L'ajout de Performance Max à leur plan média, parallèlement à d'autres 
campagnes, a permis à Lallier Ste-Foy d'obtenir une augmentation 
impressionnante de 52 % des leads formulaires Web, une diminution de 
6 % du coût par acquisition et une augmentation de 5 % du taux de 
conversion. En raison des excellents résultats générées par  
l'automatisation  sur les propriétés de Google, Lallier Ste-Foy a déployé 
Performance Max en tant que stratégie permanente et évolutive.

Le partenariat avec  360.Agency

Lallier Ste-Foy a travaillé avec son partenaire principal, 360 Agency, une 
agence automobile au Canada. Avec leur directeur média, ils ont élaboré 
une stratégie personnalisée en fonction de leur budget, de leur marché 
et de leurs objectifs commerciaux. Le stratège des opérations 
publicitaires de l'agence 360.Agency a mis en place avec succès les 
campagnes. Cela  a permis à  Lallier Ste-Foy de comprendre quelles 
actions de conversion optimiser avec Performance Max et comment 
l'automatisation peut aider à atteindre les objectifs du concessionnaire.

Grâce à performance Max, 
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“

"Nous avons été très satisfaits des 
résultats de notre campagne Performance 
Max. Nous avons pu rejoindre des clients 
pendant leur parcours d’achat, sur toutes 
les plateformes de Google , tout en 
utilisant Smart Bidding pour cibler les 
consommateurs au bon moment sur la 
bonne plateforme afin d'obtenir des 
conversions qui conduiront à une 
augmentation des ventes."
—Annie Jean, Assistante des Ventes @ 
Lallier Ste-Foy
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