
ÉTUDE DE CAS : SOHOMOB

Sohomob Limited multiplie sa croissance par trois grâce à AdMob

La société Sohomob a été créée en 2011 à Hong Kong. Elle est 
connue pour le succès de ses nombreux jeux de société sur mobile 
et pour sa communauté, qui permet aux utilisateurs de jouer sur 
plusieurs plates-formes. 

Le principal objectif de Sohomob consistait initialement à susciter 
l'intérêt des joueurs de la région Asie-Pacifique. Pour développer 
leurs activités, les responsables de l'entreprise ont cherché à 
monétiser et à faire évoluer leurs applications sans porter atteinte à 
l'utilisation des jeux sur les réseaux sociaux.

Une expérience de jeu optimale pour tous
Les responsables de Sohomob mettent un point d'honneur 
à proposer des jeux de grande qualité à leurs utilisateurs. Ils 
s'efforcent de créer des jeux simples et fluides, dotés d'une interface 
facile à utiliser. Ils attachent également de l'importance à l'aspect 
esthétique et fonctionnel de leurs jeux. Ces derniers attirent de 
nombreux utilisateurs de toute la région Asie-Pacifique, et à lui seul, 
le jeu Battle Ludo a déjà été téléchargé plus de 10 millions de fois. 

Monétisation des jeux qui marchent
Les responsables de Sohomob Limited ont choisi AdMob pour tirer 
parti de leur base d'utilisateurs en constante augmentation et ont 
mis en œuvre différents formats d'annonces dans leurs jeux : des 
bannières, des interstitiels et des vidéos. La diffusion d'annonces 
entre les sessions leur a permis de susciter l'intérêt des utilisateurs 
sans perturber l'expérience de jeu. Grâce à la médiation et à 
l'optimisation des réseaux publicitaires, l'entreprise a pu maximiser 
les revenus générés par ses emplacements d'annonces. Résultat : 
elle a enregistré une augmentation de 300 % du total de ses 
revenus.

"AdMob est le produit le plus fiable et le plus complet du marché."
Daniel Ho, cofondateur de Sohomob

OBJECTIFS
• Développer la base d'utilisateurs 

et toucher une audience mondiale

• Accroître les revenus et optimiser 
la stratégie de monétisation

• Effectuer la promotion croisée 
des applications auprès des 
utilisateurs existants

MÉTHODE
• Mise en œuvre de différents 

formats d'annonces (bannières, 
interstitiels, vidéo, etc.)

• Utilisation des eCPM minimaux 
via la médiation et l'optimisation 
des réseaux publicitaires afin 
d'améliorer les résultats

• Diffusion d'auto-promotions 
afin d'effectuer une promotion 
croisée et d'attirer davantage 
d'utilisateurs vers les autres jeux 
de la marque

RÉSULTATS
• Plus de 25 millions de 

téléchargements 

• Augmentation de 300 % du total 
des revenus



Le rythme s'accélère
Afin de pérenniser ses résultats pour toutes ses applications, l'entreprise avait besoin d'effectuer la promotion 
croisée de ses jeux. Grâce à une combinaison d'auto-promotions et d'auto-promotions IAP, les responsables de 
Sohomob sont parvenus à interagir avec leur audience tout en lui proposant d'autres applications et des achats via 
les applications. 

L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Ses responsables ont pour objectif de créer la plus grande communauté 
mondiale dédiée aux jeux de société sur les réseaux sociaux. Ils commercialisent plusieurs applications en dehors de 
la région Asie-Pacifique, dans différentes langues, afin d'attirer les passionnés de jeux de société du monde entier.
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À PROPOS D'ADMOB
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 afin de monétiser leur contenu de 
façon intelligente.

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

Bannière publicitaire de Sohomob


