
La société FEO Media a été créée par un groupe de quatre amis de longue date, 
composé de deux paires de frères. Leur objectif était de proposer une expérience 
combinant l'éducation et une expérience de jeu divertissante. Toutefois, la 
rentabilité et le succès mondial n'ont pas été immédiats. Au début, les quatre amis 
ont fait face à certaines difficultés. Comme ils disposaient d'une trésorerie limitée, 
ils ont choisi de s'attaquer au marché florissant des applications mobiles dans 
l'espoir de transformer les obstacles en succès. On peut dire aujourd'hui que leur 
persévérance a porté ses fruits. En à peine trois ans, l'effectif de FEO Media est 
passé des quatre fondateurs à plus de 40 employés, grâce à l'application mobile 
QuizClash (Duel Quiz en français).

Une équipe de choc pour réaliser un rêve

En 2010, les frères Willstedt, Henrik et Robert s'associent avec leurs amis d'enfance, 
les frères Kalle et Olle Landin, pour lancer leur activité. C'est ainsi qu'est née la 
société FEO Media, dans une petite ville à deux pas de Göteborg, en Suède. Ces 
quatre entrepreneurs avaient suivi des parcours très variés. L'un était enseignant, 
l'autre producteur de télévision et les deux autres étaient programmeurs, mais ils 
avaient un objectif commun : accomplir de grandes choses. 

Souhaitant créer un jeu éducatif, l'équipe a eu l'idée de lancer une application de 
réseau social proposant des tests de culture générale, qu'elle a baptisée QuizClash. 
Cette application permet aux utilisateurs de défier leurs amis et d'autres joueurs 
avec six séries de trois questions appartenant à différentes catégories, comme 
l'histoire, l'alimentation, le sport, la musique, etc. Rencontrant un immense succès, 
le jeu a été téléchargé 400 000 fois par jour sur Android.   

Une expérience de jeu pour chaque pays ciblé à travers le monde

Après avoir créé QuizClash, l'équipe devait trouver le meilleur moyen d'introduire 
le jeu sur le marché. En août 2012, l'application est lancée en Suède, le pays natal 
des créateurs, grâce au partage sur les réseaux sociaux et au bouche-à-oreille. En 
quatre jours, le jeu intègre le classement des cinq meilleures applications iOS en 
Suède. Aujourd'hui, l'application a été traduite pour plus de 21 pays et elle a attiré 
55 millions d'utilisateurs uniques à travers le monde.

Comment l'équipe a-t-elle réussi à obtenir un tel succès sur des marchés aussi 
divers ? Selon Henrik Willstedt, directeur marketing de FEO Media, tout repose sur 
une localisation efficace et pertinente. "En matière de localisation, l'important est 
de ne pas chercher à prendre des raccourcis. Lorsque vous pénétrez un nouveau 
marché, l'utilisateur final doit avoir l'impression que votre jeu a non seulement été 
créé pour ce marché, mais également par des développeurs établis dans ce pays", 
explique Henrik Willstedt.

AdMob permet à FEO Media de conquérir de 
nouveaux marchés à l'échelle mondiale avec son 
application QuizClash
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• http://www.feomedia.com
La société FEO Media a été créée par 
deux paires de frères en 2010. Elle a pour 
objectif d'éduquer le monde par le biais de 
jeux sur les réseaux sociaux amusants.

Objectifs
• Créer une application unique et attrayante 

en adaptant l'expérience à la situation 
géographique des utilisateurs

• Accroître les revenus et développer une 
base d'utilisateurs fidèles

Méthode
• Utilisation d'annonces personnalisées 

d'excellente qualité pour générer des 
revenus et offrir une expérience publicitaire 
agréable

• Monétisation de l'application grâce à un 
modèle freemium axé sur les taux de 
remplissage, à l'amélioration du trafic et à 
des enchères au CPM gagnantes

• Optimisation des résultats grâce à 
une croissance naturelle basée sur les 
opportunités de merchandising et le 
partage sur les réseaux sociaux pour 
développer la base d'utilisateurs

Résultats
• Le nombre d'employés est passé de 4 à plus 

de 40. 
• Le jeu a occupé la première place des 

classements d'applications en Allemagne.
• L'entreprise a diversifié ses activités 

par le biais d'une émission TV, de la 
commercialisation d'un jeu de société et de 
la publication d'un livre.

• L'application a obtenu 300 millions de 
demandes d'annonces et a enregistré 
400 000 téléchargements quotidiens sur 
Android.

• AdMob a permis à l'entreprise d'atteindre 
100 millions d'impressions d'annonces, avec 
un taux de remplissage de 100 %.

• Le jeu a attiré 55 millions d'utilisateurs 
uniques dans le monde.

"La publicité représente une part très importante de 
nos revenus, et l'augmentation des CPM AdMob a eu un 
impact majeur sur l'avenir de notre entreprise. En effet, 
cela nous a permis de développer nos activités et de 
pénétrer de nouveaux marchés."

Henrik Willstedt 
Fondateur et directeur du marketing
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AdMob transforme la popularité en rentabilité

Les responsables de l'entreprise ont rapidement compris qu'ils devaient trouver 
un moyen de tirer parti de leur base d'utilisateurs en constante augmentation. Ils 
ont alors choisi d'utiliser AdMob. Après plus de trois ans d'utilisation, FEO Media 
a obtenu d'excellents résultats grâce à un modèle freemium lui permettant de 
générer des revenus dans le monde entier. "La qualité des annonces constitue l'un 
des principaux atouts d'AdMob. Ce programme offre un volume d'annonces très 
important sans compromettre la qualité, ce qui est particulièrement avantageux. 
Nous savons que nous pouvons compter sur AdMob pour diffuser des annonces, 
même sur les marchés les plus éloignés", affirme Henrik Willstedt. 

Avec l'essor du mobile, les CPM AdMob ont augmenté régulièrement. "La publicité 
représente une part très importante de nos revenus, et l'augmentation des CPM 
AdMob a eu un impact majeur sur l'avenir de notre entreprise. En effet, cela nous a 
permis de développer nos activités et de pénétrer de nouveaux marchés", explique 
Henrik Willstedt. Grâce à AdMob et à l'eCPM minimal, FEO Media a augmenté ses 
revenus publicitaires de 50 %. L'entreprise est parvenue à étendre sa présence sur 
les marchés et, à certains moments, à enregistrer plus de 100 millions d'impressions 
d'annonces avec un taux de remplissage de 100 %.

Succès et perspectives

Aujourd'hui, QuizClash est une émission TV populaire qui permet aux 
téléspectateurs d'interagir depuis leur fauteuil via l'application. L'entreprise 
a également lancé un livre et un jeu de société. À l'avenir, les responsables 
de FEO Media affirment qu'ils vont continuer à compter sur l'optimisation 
et l'innovation d'AdMob pour développer leurs activités. "L'outil AdMob est 
extrêmement avantageux, car il nous permet d'accéder à un marché très local avec 
nos annonces. Le contenu est très localisé et ciblé, ce qui n'est sans doute pas le 
cas avec les autres réseaux publicitaires. L'immense intérêt d'AdMob, c'est que 
nous pouvons pénétrer des marchés très variés à travers le monde", conclut Henrik 
Willstedt.

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 de sorte à monétiser leur 
contenu de façon intelligente.

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

À PROPOS D'ADMOB

"La qualité des annonces 
constitue l'un des principaux 
atouts d'AdMob. Ce 
programme offre un volume 
d'annonces très important 
sans compromettre la qualité, 
ce qui est très avantageux. 
Nous savons que nous 
pouvons compter sur AdMob 
pour diffuser des annonces, 
même sur les marchés les  
plus éloignés."  
 
Henrik Willstedt, fondateur 
et directeur du marketing, 
FEO Media


