
Une référence dans le secteur des jeux
En observant le monde des applications, la société HeroCraft Ltd. s’est rendue 
compte que celui-ci avait beaucoup évolué depuis sa création, une dizaine d’années 
auparavant. Elle jouit d’une réputation solide de développeur et d’éditeur de jeux de 
qualité pour les plates-formes mobiles, tablettes, réseaux sociaux et ordinateurs de 
bureau. Son ambition a toujours été de devenir un géant international. 

HeroCraft occupe la position de “meilleur développeur” sur Google Play. En effet, 
grâce à des titres tels que Yumsters, Majesty et Farm Frenzy, elle a enregistré  
plus de 50 millions de téléchargements. Son siège social se trouve à Kaliningrad,  
en Russie. Elle emploie plus de 100 personnes dans ses bureaux européens  
(Saint-Pétersbourg, Donetsk, Krasnodar). Elle est également présente en Chine,  
en Espagne, au Royaume-Uni et en Turquie. Elle distribue actuellement ses jeux  
dans le monde entier, en 15 langues.

“Notre activité est loin d’être un passe-temps. Nous sommes une entreprise sérieuse 
qui grandit de jour en jour. Nos bureaux implantés dans le monde entier nous 
permettent d’entrer en contact avec des personnes talentueuses qui assurent notre 
développement international pour un coût étudié. Nous pouvons ainsi toucher 
plusieurs audiences, dans leur langue maternelle”, explique Alexey Sazonov, directeur 
des ventes et du marketing chez HeroCraft. “Notre objectif principal est de créer et de 
promouvoir d’excellentes applications.”

AdMob : un outil incontournable pour une société de jeux  
solidement installée
La diversité des titres proposés par HeroCraft est telle que la société assure la 
promotion et la monétisation de chacun de manière légèrement différente. Certains 
jeux sont gratuits, d’autres sont disponibles moyennant une somme modique. Les 
modèles économiques sont le fruit d’une réflexion poussée, selon que la société veut 
augmenter le nombre de téléchargements, ou que son audience est nombreuse et 
qu’elle veut alors tirer profit d’une grande popularité afin d’engranger des revenus 
publicitaires. De nombreuses applications initialement payantes sont par la suite 
proposées en versions “freemium”, ce qui leur donne une seconde jeunesse.

Dans le cas de Farm Frenzy, HeroCraft a gagné près de 20 000 USD pendant les 
quatre mois où l’application était gratuite, sans faire de publicité, grâce aux achats  
via l’application. La société a engrangé environ 58 900 USD dans les quatre mois 
suivant le lancement d’une version gratuite qui comprend des annonces et des  
achats via l’application, soit une augmentation de 200 %. AdMob sert de moteur  
de monétisation à ce modèle. Pendant deux ans, Google AdMob a constitué une  
base solide permettant à la société de générer des revenus à partir d’applications.  
Google AdMob génère environ 40 % du chiffre d’affaires de HeroCraft.

La société utilise AdMob, car la mise en route est simple. Ce réseau est compatible 
avec différents types d’appareils et permet une croissance régulière des revenus, 
tout en acceptant une large gamme de formats. Son interface conviviale permet aussi 
d’obtenir des statistiques transparentes, par exemple le coût par téléchargement et le 
coût par mille impressions (eCPM). 
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Augmenter le nombre de téléchargements
Selon Alexey Sazonov, il est possible d’obtenir de bons résultats grâce aux 
applications proposées gratuitement dans un premier temps. En effet, les 
téléchargements augmentent de façon considérable. La société utilise également 
les annonces internes d’AdMob (option gratuite) afin d’assurer la promotion croisée 
de ses applications au sein de ses autres jeux bien implantés sur le marché. La 
promotion des téléchargements d’applications a permis d’obtenir de bons résultats. 
“Grâce à l’utilisation d’annonces internes au sein d’AdMob et d’autres méthodes de 
promotion des téléchargements, notre coût par installation est très bas, environ  
0,2 USD”, indique-t-il.

Ensuite, dès qu’une application attire une audience suffisante, AdMob permet de 
se tailler la part du lion en revenus publicitaires. Récemment, Farm Frenzy a généré 
1,25 million de téléchargements, soit une augmentation du parc total de ce jeu qui 
compte maintenant 4,3 millions d’utilisateurs. 40 % des revenus de cette application 
sont générés par les annonces. Les revenus totaux provenant d’annonces dans les 
applications gratuites s’élèvent à 60 %. Certains jeux de HeroCraft atteignent une 
monétisation de 100 % rien qu’en utilisant les annonces. 

compter sur le grand nombre d’internautes touchés par AdMob
Les annonces AdMob se présentent sous la forme de bannières discrètes diffusées 
en bas de l’écran ou d’annonces interstitielles. Les utilisateurs peuvent payer pour 
désactiver ces dernières s’ils le souhaitent. Les annonces sont positionnées de façon 
stratégique afin d’éviter les clics accidentels, et d’assurer l’intérêt et l’interaction à long 
terme des utilisateurs. 

Le taux de remplissage d’AdMob est élevé. Ainsi, HeroCraft a pu maintenir et 
redistribuer les ressources et le temps de travail requis pour développer de nouveaux 
titres ou acquérir les droits nécessaires à la promotion d’autres jeux. 

Selon les prévisions d’Alexey Sazonov, les taux de remplissage vont continuer à 
augmenter lorsque la société utilisera la médiation AdMob. Celle-ci envoie des 
demandes d’annonces à plusieurs réseaux publicitaires (y compris AdMob) afin de 
s’assurer que les prestataires de jeux trouvent les meilleurs annonces disponibles 
pour maximiser la valeur de leurs impressions.

“Nous utilisons aussi d’autres réseaux publicitaires, mais AdMob est de loin notre 
préféré. Il a fait ses preuves et touche plus d’utilisateurs que les autres. Nous 
obtenons ainsi des revenus bruts plus élevés, et c’est bien ce que nous voulons”, dit-il.

les retombées positives de l’expansion
Il fait également l’éloge du ciblage flexible d’AdMob pour certains pays et de la 
possibilité de personnaliser facilement les campagnes afin de monétiser les jeux 
proposés moyennant des budgets relativement peu élevés. “Tout repose sur un bon 
ciblage des annonces”, dit-il. “Nous avons également compris qu’il valait mieux utiliser 
AdMob pour localiser les annonces en fonction de régions et pays spécifiques. Nous 
obtenons ainsi une meilleure participation des utilisateurs.”

À présent, HeroCraft se concentre sur sa croissance intensive plutôt qu’extensive.  
En d’autres termes, la société peut passer plus de temps à mettre des titres de qualité 
sur le marché. “Notre ambition est plus vivace que jamais”, indique Alexey Sazonov. 
“Auparavant, nous étions spécialisés en jeux de stratégie, mais nous lancerons cette 
année plusieurs titres forts et certainement inattendus. Le public adepte de jeux sera 
peut-être surpris par ces nouveautés.”

objectifs :
•  Développer et diversifier la ludothèque 

populaire

• Garantir des taux de remplissage élevés

• Diminuer le coût par installation

•  Diffuser les annonces AdMob à des 
endroits stratégiques afin de lutter  
contre le phénomène de “lassitude  
face aux annonces”

• Commencer à utiliser la médiation AdMob

Méthode :
•  Développement de Farm Frenzy qui 

compte maintenant à lui seul 4,3 millions 
d’utilisateurs

•  Personnalisation des annonces en 
fonction des marchés locaux

•  Utilisation des modèles freemium  
et payants

•  Développement sur plusieurs  
nouveaux marchés

résultats :
•  Revenus publicitaires de 50 %,  

provenant des annonces dans les 
applications gratuites

•  Revenus réinvestis dans le développement 
de l’offre d’applications

• Coût par installation réduit à 0,02 USD

•  Revenus nets optimisés grâce à des  
taux de remplissage élevés

•  Portée des annonces plus large  
grâce à AdMob
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