
Gram Games est un studio de développement d'applications mobiles établi en Turquie. 
Ses jeux occupent aujourd'hui les premières places des classements Google Play et iOS 
dans presque tous les pays. L'équipe de Gram Games crée des jeux pour mobile originaux, 
de différents styles (stratégie, grand public, "mid-core", etc.). Par exemple, 1010 est un jeu 
extrêmement addictif qui fait actuellement partie des plus populaires au monde : plus 
de cinq millions de mobinautes l'ont déjà installé, rien que via Google Play.

La passion des jeux pour atteindre les sommets

Kaan Karamanci, responsable de la stratégie et cofondateur de Gram Games, avait 
pour ambition de créer des jeux capables d'intégrer le "Top 10". Il savait que, pour 
atteindre un tel niveau de réussite, il devrait choisir des collaborateurs de très grande 
qualité, tout autant expérimentés que passionnés par les jeux. C'est ainsi qu'il s'est 
associé à Mehmet Ecevit, un développeur talentueux ayant connu des débuts modestes. 
Originaire d'une petite ville de Turquie, il a arrêté ses études et s'est formé tout seul 
au développement. Après avoir travaillé pour différentes entreprises pendant de 
nombreuses années, et tous deux passionnés de jeux, Kaan Karamanci et Mehmet Ecevit 
ont eu l'idée de créer leur propre studio de développement. Ils se sont associés en 2012, 
soutenus par une société de capital-risque, et ont donné naissance à Gram Games, qui 
est aujourd'hui la start-up enregistrant la croissance la plus rapide de Turquie. 

Les responsables de Gram Games défendent une forte culture d'entreprise, basée 
sur l'amusement et la créativité. Afin d'encourager l'émergence d'idées créatives et de 
donner libre cours à l'imagination, ils ont déménagé les bureaux de l'entreprise dans 
une ancienne école maternelle. En outre, ils ont choisi d'installer leur équipe dans un 
environnement communautaire amusant décoré de couleurs vives. La stratégie future 
ne repose pas sur une seule personne : tous les employés participent aux séances de 
réflexion sur les prochains jeux. Les responsables de l'entreprise avaient pour objectif 
de devenir une marque de premier plan à l'échelle mondiale. Pour cela, ils se sont 
appuyés sur des produits Google dès le début de leur activité, de Google Apps for 
Business aux solutions Google pour mobile permettant d'optimiser les revenus.

Développement d'une base d'utilisateurs internationale

Les responsables de Gram Games ont commencé à obtenir de bons résultats et ont 
décidé qu'il était temps de développer leurs activités. Tirant parti de Google Play 
pour distribuer leurs jeux à grande échelle en dehors de la Turquie, ils ont également 
utilisé l'API Google Play afin d'ajouter rapidement des fonctionnalités telles que les 
leaderboards, qui incitent les mobinautes à revenir dans leurs applications. "Nous 
n'avons pas d'opinion arrêtée sur les plates-formes, mais nous constatons qu'il est 
beaucoup plus facile de susciter l'intérêt des mobinautes sur Android", explique 
Kaan Karamanci, responsable de la stratégie et cofondateur de Gram Games.

Google permet à Gram Games de rafler la mise dans 
le secteur des jeux pour mobile
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À propos de Gram Games

• www.gram.gs

Objectifs
• Attirer davantage d'utilisateurs à travers 

le monde
• Monétiser les applications afin d'accroître 

les revenus
• Améliorer la fidélisation pour créer une 

base d'utilisateurs solide

Méthode
• Création de contenus originaux, attrayants 

et accessibles dans le monde entier
• Utilisation d'AdWords pour toucher un plus 

grand nombre de mobinautes
• Distribution des applications à grande 

échelle grâce à Google Play
• Utilisation de bannières et d'interstitiels 

plein écran AdMob pour la monétisation
• Amélioration de l'interaction avec les 

utilisateurs grâce aux fonctionnalités 
Google Play

• Optimisation grâce à la médiation 
publicitaire d'AdMob

Résultats
• Grâce à AdWords, l'entreprise touche une 

audience élargie dans le monde entier 
(15 millions d'utilisateurs).

• L'investissement dans AdWords est 
rentable, avec un coût par installation 
moyen d'1 USD aux États-Unis.

• Gram Games, qui a généré 5 000 USD 
de revenus en une seule journée, est 
la start-up qui enregistre la croissance 
la plus rapide de Turquie.

• Le taux de fidélisation a augmenté de 14 % 
en à peine quatre mois.

• L'entreprise a multiplié son volume 
d'activité par sept grâce aux produits 
Google.

"Nous n'avons pas d'opinion arrêtée sur les plates-
formes, mais nous constatons qu'il est beaucoup plus 
facile de susciter l'intérêt des mobinautes sur Android." 

Kaan Karamanci
Responsable de la stratégie et cofondateur de Gram Games

EN BREF



Privilégiant un développement simple et performant sur les différentes plates-formes, 
les responsables de Gram Games réduisent au maximum le texte et la localisation, afin 
de toucher plus facilement une audience mondiale. 

Avec un certain nombre de jeux à leur actif et une formule gagnante ayant fait ses 
preuves, ils ont pris conscience qu'ils pourraient faire franchir un nouveau palier à leur 
entreprise, mais ils devaient se faire connaître. 

Un succès croissant grâce à AdWords

Les responsables de Gram Games n'ont pas rencontré de difficultés pour créer des jeux 
attrayants suscitant l'intérêt des mobinautes. Ils proposaient des jeux de grande qualité, 
associés à des fiches et des bandes-annonces très bien conçues. Leur défi consistait 
alors à faire connaître leurs applications aux mobinautes à travers le monde. Ils voulaient 
se développer rapidement. 

Par le passé, ils avaient utilisé d'autres réseaux publicitaires pour la promotion, sans 
grand succès. Après avoir essayé AdWords, ils ont été agréablement surpris par les 
résultats et l'audience touchée. Ils ont pu atteindre le palier des 15 millions d'utilisateurs, 
avec un taux de fidélisation impressionnant de 14 %. 

Ainsi, l'outil AdWords leur a non seulement permis de réaliser leurs objectifs, mais 
également de réduire leurs coûts. Aux États-Unis, leur coût par installation via AdWords 
s'élevait à 1 USD, soit un chiffre beaucoup moins élevé que la moyenne du secteur.

La monétisation grâce à AdMob

Satisfaits des résultats obtenus grâce aux solutions 
de Google, les responsables de Gram Games ont décidé 
d'utiliser AdMob pour monétiser leurs applications 
et transformer leur popularité en revenus. 

Comme ils ne souhaitaient pas perturber l'expérience 
utilisateur, ils ont commencé à utiliser un modèle 
payant pour leurs applications, avec un succès limité. 
Ils ont alors décidé d’insérer de la publicité dans 
les applications, en diffusant des bannières AdMob 
pendant les phases de jeu, puis en affichant des 
interstitiels en plein écran entre les parties. 

Les résultats ont été impressionnants : Gram Games 
a généré 5 000 USD de revenus en une seule journée, 
ce qui lui a permis de multiplier par sept son volume 
d'activité. 

Google : plus qu'un fournisseur, un partenaire

Start-up enregistrant la croissance la plus rapide de Turquie, Gram Games attribue une 
part de sa réussite à Google. "Pour nous, la société Google est un partenaire de long 
terme. Nous discutons régulièrement avec ses équipes, qui ont été très utiles et nous ont 
beaucoup aidés. Nous considérons que ce niveau d'interaction est réellement important", 
affirme Kaan Karamanci. 

Les responsables de Gram Games pensent que le mobile est l'avenir du jeu. Ils sont très 
enthousiastes à l'idée de continuer à travailler avec Google afin de développer et de 
monétiser des accessoires connectés, et de découvrir de nouvelles tendances concernant 
les jeux sur les réseaux sociaux. 
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1010 est un jeu extrêmement 
addictif créé par Gram Games 
qui fait actuellement partie des 
plus populaires au monde : plus 
de cinq millions de mobinautes 
l'ont déjà installé, rien que via 
Google Play.

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, consultez le site :

http://www.google.fr/admob

À PROPOS D'ADMOB


