
ÉTUDE DE CAS : BALLOON ISLAND

Grâce à AdMob, le fondateur de Balloon Island a transformé son 
passe-temps en activité lucrative

Pendant 20 ans, Tenny Woo a exercé un métier qui ne lui permettait 
pas d'assouvir sa passion. En 2011, il a donc décidé de développer 
des applications de jeu pendant son temps libre afin d'exprimer sa 
créativité. 

Aujourd'hui, il est le directeur général de Balloon Island, une 
entreprise florissante de Hong Kong. Ses jeux grand public pour 
mobile, comme Ultimate Jewel, Star Gems et Lollipops, ont déjà 
été téléchargés plus d'un million de fois. Après une phase initiale de 
croissance rapide, les responsables de Balloon Island ont cherché  
à s'associer à un partenaire international pour les aider à monétiser 
leurs applications les plus performantes. 

Priorité à l'expérience de jeu
Pour Balloon Island, la clé de la réussite repose sur sa capacité 
à divertir les joueurs et à susciter leur intérêt sur le long terme. 
C'est pourquoi les responsables de l'entreprise s'efforcent d'offrir 
une expérience utilisateur de grande qualité aux joueurs.

L'équipe de Balloon Island a choisi de développer des applications 
pour Android et iOS afin de rendre ses jeux accessibles au plus 
grand nombre. Pour ce faire, il fallait qu'elle communique auprès 
de son audience cible à l'échelle mondiale. Fort de son expérience, 
Tenny Woo était conscient de l'importance de s'associer à un 
partenaire commercial fiable pour atteindre ses objectifs. Il a opté 
pour le programme AdMob en raison de la bonne réputation de son 
service d'assistance et de sa très large audience internationale.

"La question des revenus étant gérée par AdMob, nous 
pouvons nous concentrer sur l'aspect le plus passionnant de 
notre métier, qui consiste à créer des jeux de qualité pour nos 
utilisateurs."
Tenny Woo (directeur) et Frankie Lee (directeur technique)

OBJECTIFS
• Optimiser les revenus et les 

résultats grâce à des annonces 
diffusées dans les applications

• Mettre en œuvre des annonces 
offrant une expérience de jeu 
positive et harmonieuse dans 
les applications

MÉTHODE
• Monétisation des applications 

grâce à des bannières et des 
annonces interstitielles

• Association avec Google pour 
communiquer auprès d'un plus 
grand nombre d'utilisateurs 
similaires à l'audience existante 
dans le monde entier

RÉSULTATS
• Augmentation de l'inventaire 

total (plus de 4 M d'impressions 
par jour)

• Augmentation de 2 000 $ des 
revenus quotidiens



Des annonces non intrusives
Les responsables de Balloon Island avaient pour objectif de gagner de 
l'argent tout en proposant une excellente expérience de jeu. Au début, 
ils craignaient que les annonces interrompent les jeux, ce qui aurait 
généré une mauvaise expérience utilisateur. Pour éviter ce problème, 
ils ont utilisé une combinaison de bannières et d'annonces interstitielles 
leur permettant de diffuser des créations et des messages pertinents 
auprès des joueurs tout en préservant l'expérience utilisateur.

Augmentation des revenus 
Après la mise en œuvre des annonces, ils ont utilisé la médiation 
AdMob pour faire en sorte de rentabiliser au maximum leurs espaces 
publicitaires. Grâce à cette stratégie, les revenus de Balloon Island ont 
augmenté de 150 % pour atteindre 2 000 $ par jour, et son inventaire 
publicitaire enregistre aujourd'hui plus de 4 millions d'impressions 
par jour. Cela a permis à l'entreprise de pérenniser sa croissance et ses 
revenus.
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À PROPOS D'ADMOB
AdMob est la plate-forme publicitaire pour mobile la plus réputée au monde, actuellement utilisée pour plus de 
650 000 applications. Depuis 2006, les formats publicitaires attrayants d'AdMob, son processus de médiation publicitaire et ses 
taux de remplissage parmi les meilleurs du marché ont permis à de nombreux développeurs d'applications d'accroître le succès 
de leur entreprise. La solution Google Analytics étant intégrée directement dans la plate-forme AdMob, les développeurs ont la 
possibilité d'évaluer les performances de leurs applications et de segmenter les utilisateurs afin de monétiser leur contenu de 
façon intelligente.

Pour plus d'informations, accédez au site http://www.google.fr/admob.

Bannière diffusée dans le jeu 
Ultimate Jewel


