
Une application très appréciée
PicsArt est l’application de retouche photo numéro 1 sur Android. Son slogan,  
“Des talents d’artiste à la portée de tous !”, en dit long. PicsArt est née d’un 
sentiment d’extrême frustration face à l’absence d’application de retouche photo 
gratuite capable de proposer un ensemble complet de fonctionnalités avec 
plusieurs options de retouche (masques, images clipart, graphismes, cadres, 
bordures, corrections, etc.). PicsArt voulait également que son application  
complète soit rapidement accessible à la communauté mondiale des passionnés 
de photographie.

“Lorsque nous avons démarré en novembre 2011, il existait déjà un certain nombre 
de bonnes applications proposant un ou deux outils, mais aucune application 
gratuite n’offrait toutes les fonctionnalités nécessaires à un photographe.  
PicsArt a permis de remédier à cette situation. Aujourd’hui, nous dominons le 
marché des applications Android dans le domaine de la photographie”, explique 
Artavazd Mehrabyan, co-fondateur et directeur de la technologie.

Gérer l’aspect marketing d’un phénomène mondial
Aujourd’hui, PicsArt est présente dans le monde entier, aussi bien à Mountain View 
en Californie où se trouvent ses bureaux juridiques et commerciaux que dans des 
pays plus éloignés comme l’Arménie et la Russie où elle fait appel à des artistes, 
des animateurs et des équipes de développement.

PicsArt est constamment classée dans le top 50 des applications gratuites sur 
Google Play. Elle est également disponible sur l’App Store et sur Amazon.com. 
Avec plus de 50 millions de téléchargements au total et un rythme soutenu de 
plus de 200 000 téléchargements par jour sur l’ensemble de ses applications, le 
développement de PicsArt ne fait que commencer. Sur Google Play, l’application  
a reçu plus de 700 000 avis et une note globale de 4,7.

PicsArt compte aujourd’hui plus de trois millions d’utilisateurs uniques par jour. 
Aucune inscription n’est requise pour utiliser cette application. Les utilisateurs 
peuvent tout simplement enregistrer des photos en local ou les partager sur des 
réseaux sociaux. La communauté de partage de photos PicsArt recense néanmoins 
plus de cinq millions d’inscrits. La société propose également plusieurs didacticiels 
vidéo en ligne pour aider les utilisateurs à progresser.

“Nous dépendons entièrement de notre communauté”, explique Artavazd 
Mehrabyan. “Nous sommes très prudents dans notre façon de commercialiser 
l’application PicsArt et d’encourager les téléchargements. Nous devons veiller  
à ce que les utilisateurs soient satisfaits et continuent d’utiliser l’application, tout  
en répondant à nos objectifs commerciaux.”

AdMob : un choix sûr pour une publicité à l’échelle mondiale
L’équipe PicsArt a évalué un certain nombre de fournisseurs de services de 
publicité pour les applications pour mobile, dans le but de monétiser son 
application. Son choix s’est porté sur AdMob de manière exclusive, pour  
plusieurs raisons.
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Tout d’abord, AdMob propose un contenu sûr. L’équipe technique était en  
mesure d’ajuster les filtres fournis par d’autres réseaux de diffusion d’annonces, 
mais des contenus non pertinents tels que des annonces pour des jeux d’argent  
et de hasard ou de rencontres réussissaient parfois à passer entre les mailles, 
chose inacceptable pour PicsArt dont l’objectif principal est de fidéliser sa  
clientèle et sa communauté, indépendamment de la tranche d’âge. Avec AdMob, 
PicsArt peut filtrer les annonces en fonction de la catégorie d’âge ciblée, afin 
de s’assurer que les plus jeunes membres de son audience ne voient pas des 
contenus inappropriés.

Par ailleurs, AdMob permet de configurer facilement la diffusion des annonces  
de sorte qu’elles perturbent le moins possible l’expérience utilisateur, ce 
qui constitue une priorité pour PicsArt. Seuls quatre ou cinq écrans sur une 
cinquantaine environ diffusent des bannières AdMob. En outre, AdMob propose 
des rapports transparents pour permettre à PicsArt de vérifier que les annonces 
sont diffusées selon ses souhaits. Enfin, PicsArt fait entièrement confiance  
à Google et à son règlement.

Une source de revenus performante
AdMob garantit à PicsArt un taux de remplissage de près de 99 % et un coût 
par mille impressions (eCPM) faible, favorisant ainsi une croissance des revenus 
régulière et sans surprise. Les taux de clics sur les annonces restent stables 
(environ 37 à 39 %).

AdMob est également très performant d’un point de vue technique. Sa couverture 
mondiale permet de toucher avec succès une audience extrêmement variée aux 
quatre coins du globe. Pour PicsArt, qui souhaite cibler les utilisateurs du monde 
entier, c’est la solution idéale. “Même si d’autres réseaux publicitaires sont plus 
robustes dans certaines zones géographiques bien ciblées, AdMob compense 
largement en permettant de diffuser des campagnes à l’échelle mondiale auprès 
d’une audience très large”, explique Artavazd Mehrabyan.

Une croissance régulière
Pour développer et fidéliser une audience au niveau mondial et encourager les 
téléchargements, PicsArt diffuse des éléments d’auto-promotion AdMob gratuits 
dans des applications parentes, comme PicsArt Kaleidoscope. Cependant, PicsArt 
gagne essentiellement en popularité par le bouche-à-oreille et grâce à son 
interaction constante avec ses utilisateurs de longue date, qui lui sont très fidèles.

Grâce à une croissance stable et prévisible, PicsArt a pu réinvestir la majorité de 
ses gains dans son activité. La société compte désormais parmi ses collaborateurs 
plusieurs dizaines d’artistes, de concepteurs, d’éditeurs ainsi que des équipes de 
développement technique et de test. Elle a également investi dans des contenus de 
branding de meilleure qualité et des bureaux un peu plus élégants.

“Cela peut paraître un peu sentimental, mais nous aimons sincèrement PicsArt. 
On dirait que plus nous l’aimons, plus cet amour nous est rendu sous forme 
d’utilisateurs fidèles et d’impressions”, déclare Artavazd Mehrabyan. “Nous 
sommes satisfaits de nos revenus, qui sont issus d’AdMob à hauteur de 90 %, et 
nous avons un modèle qui fonctionne. Nous recevons tous les jours des offres de 
la part d’autres réseaux publicitaires qui nous proposent de faire appel à eux, mais 
c’est hors de question. Nos utilisateurs et notre activité sont bien trop précieux 
pour que nous nous risquions à intégrer un fournisseur incapable d’égaler la 
fiabilité, la régularité et la couverture mondiale d’AdMob.”

objectifs :
•  Créer une application de retouche photo  

à la fois complète et gratuite

• Étendre sa distribution au monde entier

• Diffuser un contenu sûr et approprié

• Développer une clientèle fidèle

•  Atteindre les objectifs en termes  
de revenus

•  Éviter les problèmes techniques au  
niveau du SDK du réseau publicitaire

Méthode :
•  Création d’une application de retouche 

photo pour mobile “comme sur un 
ordinateur” dotée de nombreuses 
fonctionnalités

•  Choix d’AdMob comme plate-forme 
exclusive de diffusion d’annonces 
intégrées à une application

• Ciblage du marché mondial

•  Diffusion d’annonces dans d’autres 
applications, en perturbant le moins 
possible l’expérience utilisateur

résultats :
•  50 millions de téléchargements sur  

Google Play

• 90 % de revenus issus d’AdMob

• Taux de clics maintenus à environ 40 %

•  Application de retouche photo numéro  
1 sur Android

•  Croissance constante de plus de six 
millions de nouveaux téléchargements 
par mois

•  Expérience utilisateur positive au niveau 
des annonces

•  Augmentation du nombre de 
téléchargements principalement via le 
bouche-à-oreille et grâce à la fidélité des 
utilisateurs

•  Augmentation de la base de 
collaborateurs, amélioration des bureaux, 
accroissement des revenus réinvestis 
ensuite dans l’entreprise

en bref

Case Study  |  PicsArt 


