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FLUX D'UTILISATEUR OPTIMISÉ GRÂCE À ADMOB

Depuis sa création le 1er octobre 2008, COLOPL Inc. propose des applications et des 
plates-formes mobiles basées sur l'emplacement géographique. À l'origine, les services 
offerts par cette entreprise ciblaient essentiellement les téléphones multimédia, 
mais depuis l'automne 2011, elle concentre ses activités sur le marché croissant 
des applications pour smartphones. En à peine deux ans, elle a réussi à obtenir une 
croissance rapide et les revenus générés par les smartphones représentent désormais 
90 % de son chiffre d'affaires. En 2013, les chiffres de ventes de COLOPL ont connu 
une croissance radicale de 330 % par rapport à l'année précédente, ce qui lui a valu 
d'obtenir sa place parmi les "Super développeurs" de Google Play. En décembre 2012, 
l'entreprise a fait son entrée sur le marché "Mothers" de la bourse de Tokyo. 

L'argument de vente unique de COLOPL était sa stratégie de portefeuille originale, 
qui est aussi la raison principale de son explosion sur le marché des applications 
pour smartphones. Cette entreprise a créé des applications gratuites attrayantes 
pour les utilisateurs, elle les a monétisées grâce à l'intégration d'AdMob, et elle 
a développé des auto-promotions pour ses produits et ses applications payantes.

AdMob, choisi pour la gratuité des auto-promotions
À ses débuts, alors qu'elle n'avait que peu d'expérience dans le domaine des 
applications pour smartphones, COLOPL utilisait un modèle de revenus publicitaires. 
Cependant, elle souhaitait également attirer de nouveaux utilisateurs en développant 
des auto-promotions pour son contenu. Elle a trouvé la solution grâce à AdMob, 
qui lui proposait une structure publicitaire solide tout en incluant une fonctionnalité 
d'auto-promotion gratuite. COLOPL a envisagé différents services publicitaires, mais 
c'est AdMob qui a été choisi, notamment grâce à sa fonctionnalité gratuite d'auto-
promotion. Naruatsu Baba, Président directeur général de COLOPL, nous donne plus 
de détails : "Suite à l'introduction d'AdMob, nos applications gratuites sont devenues 
plus rentables. En outre, nous avons pu obtenir d'excellents résultats grâce à notre 
stratégie de portefeuille, car nous avons généré des revenus en proposant des achats 
via l'application par le biais d'auto-promotions. Après avoir procédé à des tests, nous 
avons déterminé qu'une répartition égale entre la publicité monétisée et les auto-
promotions était la solution la plus efficace".

Une stratégie de portefeuille publicitaire axée sur les 
applications
COLOPL a développé son activité en intégrant globalement sa stratégie de portefeuille. 
Sa première application pour smartphone était la série de jeux grand public "Kuma 
the Bear", qui a dépassé les 27 millions de téléchargements en septembre 2013.  
La popularité de la marque COLOPL ne cesse de croître.

Le grand nombre d'utilisateurs permet désormais de créer de la valeur pour 
l'entreprise. COLOPL a réussi à optimiser ses bénéfices en intégrant AdMob aux jeux 
grand public de la populaire série "Kuma the Bear" et en créant un portefeuille qui 
exploite les auto-promotions pour proposer efficacement des achats via l'application. 

Suite à l'introduction d'AdMob, les applications ont pu être monétisées sans effectuer 
d'investissements supplémentaires. COLOPL a également cherché à améliorer la 
rentabilité des annonces en optimisant la gestion des auto-promotions, vis-à-vis 
de la planification des emplacements d'annonces, ou de l'équilibre entre les auto-
promotions et les ventes liées à la publicité. Par exemple, de nombreux jeux de la série 
"Kuma the Bear" semblent attirer davantage une audience féminine, l'entreprise a donc 
adopté un ton plus doux et édulcoré pour les créations destinées à ses bannières.

COLOPL, Inc. 
• http://colopl.co.jp/ 

Synthèse

• Fidèle à sa promesse de proposer du 
"divertissement dans la vie réelle", COLOPL 
développe et gère des applications pour 
smartphones ainsi qu'une plate-forme 
pour des jeux basés sur l'emplacement 
géographique. Cette entreprise est connue 
pour l'excellente qualité des applications 
grand public pour smartphones créées pour la 
marque "Kuma the Bear", comme "Nightbird 
Trigger!", qui a été téléchargée un million de 
fois en 40 jours. Grâce à une passion toujours 
intacte, elle continue à soutenir de riches 
applications en ligne à grande échelle comme 
"Pro Baseball PRIDE" et essaye désormais 
d'attirer l'attention sur "Quiz RPG: The World 
of Mystic Wiz", qui a dépassé les 13 millions 
de téléchargements dans les huit mois qui ont 
suivi son lancement. 

• Création le 1er octobre 2008. 

• Introduction sur le marché "Mothers" de la 
bourse de Tokyo en décembre 2012. 

• 306 salariés (en septembre 2013). 

EN BREF

"Google est une solution tout-en-un 
facile à utiliser pour la monétisation 
des auto-promotions et des 
emplacements d'annonces.  
C'est cet argument qui a été 
décisif au moment de choisir 
notre fournisseur."
Naruatsu Baba,  
Président Directeur Général, COLOPL Inc. 
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Les annonces interstitielles sont 70 fois plus efficaces 
que les emplacements d'annonces standards
En comparant les emplacements d'annonces standards aux auto-
promotions diffusées via AdMob, nous avons constaté que ces dernières 
permettaient d'augmenter efficacement les taux de clics et de conversions. 
Les résultats pour les auto-promotions utilisant un modèle interstitiel ont 
été particulièrement élevés. En procédant à cette comparaison, nous avons 
rencontré des cas où le taux de conversion des auto-promotions était 
70 fois supérieur à celui des emplacements d'annonces. Selon Naruatsu 
Baba, "l'avantage des annonces interstitielles, c'est qu'elles sont taillées sur 
mesure pour les utilisateurs. En les exploitant, nous avons réussi à atteindre 
des taux de clics incroyablement élevés et nous avons pu enregistrer un 
grand nombre de nouveaux utilisateurs. Pour éviter d'affaiblir notre capital 
marque, nous gérons méticuleusement la fréquence de diffusion des 
interstitiels en fonction de l'utilisateur. En particulier, nous nous assurons 
que le même utilisateur ne va pas voir la même annonce deux ou trois fois, 
et nous apportons un soin particulier à ce que les créations présentées 
soient d'excellente qualité".

Diffusion d'annonces interstitielles
Projets à venir 
"Actuellement, nous lançons trois ou quatre applications grand public de 
la série 'Kuma the Bear' tous les mois, ce qui nous permet de conserver 
environ trois millions d'utilisateurs actifs. À l'avenir, nous souhaitons 
incorporer les annonces interstitielles de manière positive avec AdMob, 
continuer à améliorer le rapport conversions/impressions et renforcer 
notre stratégie de portefeuille."
"AdMob semble être très efficace à l'étranger, nous espérons donc obtenir 
des résultats similaires lorsque nous développerons des applications 
pour d'autres marchés", poursuit-il. "Nous prévoyons de créer une série 
d'applications 'mid-core' un petit peu plus tournées vers le grand public, 
ce qui semble être en vogue à l'étranger. Notre objectif est d'atteindre une 
exploitation totale des applications grand public, mid-core et hardcore. C’est 
avec cette attitude positive, qui est la grande force de COLOPL, que nous 
souhaitons développer cette stratégie, aussi bien au Japon qu'à l'étranger."
"Google est une solution tout-en-un facile à utiliser pour la monétisation des 
auto-promotions et des emplacements d'annonces. C'est cet argument qui 
a été décisif au moment de choisir notre fournisseur. Google propose tout 
un éventail de services, mais je pense que c'est la structure de leur publicité 
sur le Réseau de Recherche, un domaine dans lequel ils sont impliqués 
depuis longtemps, qui est particulièrement impressionnante. J'espère 
qu'ils parviendront à proposer des innovations aussi importantes dans 
le domaine de la publicité display pour smartphones."

Objectifs 
• Optimiser les jeux gratuits

• Augmenter le chiffre d'affaires généré 
par les achats via les applications 
grâce à l'auto-promotion 

Méthode

• Introduction d'AdMob dans les jeux 
grand public ("Kuma the Bear")

• Utilisation de la fonctionnalité gratuite 
d'auto-promotion d'AdMob pour 
acquérir de nouveaux utilisateurs

Résultats 
• Augmentation de la totalité des ventes 

de 330 % en 2013 par rapport à l'année 
précédente, grâce à l'élargissement de 
l'offre d'applications pour smartphones 

• Augmentation des taux de clics et de 
conversions pour les auto-promotions 
diffusées via AdMob

• Multiplication par 70 du taux de 
conversions par impression pour 
les annonces interstitielles par rapport 
aux autres emplacements d'annonces 

AdMob 
Le plus grand réseau publicitaire du 
monde concernant les applications 
pour smartphones. AdMob facilite la 
monétisation des applications grâce 
à la publicité en utilisant un inventaire 
publicitaire mondial multiplate-forme, 
un système de gestion souple et une 
fonctionnalité gratuite d'auto-promotion. 

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