
ÉTUDE DE CAS : YODO1

Yodo1 s'étend à l'international grâce aux annonces interstitielles 
vidéo AdMob

Fondé en 2011 en Chine, l'éditeur de jeux vidéo Yodo1 aide les 
utilisateurs à découvrir de nouveaux jeux passionnants. AdMob a 
été l'un des principaux partenaires de sa stratégie internationale.

Une expérience de jeu à la pointe
Yodo1 se focalise sur la découverte, la distribution et la promotion 
de jeux de haute qualité en Chine et partout dans le monde. 
Éditeur reconnu pour ses critères de qualité exigeants, Yodo1 est 
partenaire de plus de 60 jeux vidéo dont Ski Safari, Cut the Rope 2 et 
Crossy Road. 

Afin de pouvoir partager ces jeux à l'échelle mondiale, Yodo1 s'est 
associé à Google Play pour la distribution. Grâce à Google Play, 
cette entreprise a pu faire la promotion de ses applications en 
dehors de la Chine et ainsi entrer en contact avec son audience 
au niveau mondial. Cependant, développer la notoriété n'était son 
seul objectif : Yodo1 avait également besoin de générer du chiffre 
d'affaires grâce à la diffusion d'annonces.

Une stratégie de monétisation payante
Yodo1 recherchait un moyen de monétiser ses applications sans 
dégrader l'expérience utilisateur et sans mettre en péril la qualité 
qui fait sa renommée. Dans un premier temps, l'entreprise a choisi 
d'intégrer des bannières dans ses applications. Les résultats obtenus 
étaient encourageants, car les bannières ont permis d'accroître le 
chiffre d'affaires sans affecter l'intérêt des utilisateurs. Yodo1 a alors 
décidé d'approfondir sa démarche et de tester d'autres formats 
d'annonces.

"Les annonces interstitielles vidéo AdMob sont à la fois attractives et plus 
lucratives que les autres annonces interstitielles. Ce format est idéal pour 
nos applications de jeux vidéo."
- Henry Fong, PDG de Yodo1

OBJECTIFS
•  Développer l'audience pour 

communiquer auprès d'un public 
international 

• Créer une expérience utilisateur 
agréable et attrayante

• Générer du chiffre d'affaires à partir 
d'un éventail d'applications de jeux 
vidéo

APPROCHE
• Distribuer des jeux via Google Play 

afin de toucher des utilisateurs aux 
quatre coins du monde

• Intégrer des bannières pour créer une 
monétisation efficace

• Utiliser les formats d'annonces 
interstitielles afin de préserver 
l'expérience utilisateur

RÉSULTATS
• Augmentation des revenus publicitaires 

de 1 450 % d'un mois à l'autre

• eCPM maximal de 8,06 €

• eCPM stable entre 6,44 € et 7,25 €



L'entreprise a donc intégré des annonces interstitielles textuelles, illustrées et vidéo. Ces formats innovants se 
sont montrés très performants, car ils s'insèrent à des points d'arrêt naturels dans les jeux. Grâce aux annonces 
interstitielles, Yodo1 a pu préserver la qualité et l'attrait de son expérience utilisateur tout en générant du chiffre 
d'affaires. Après avoir constaté les bons résultats des bannières et des annonces interstitielles, Yodo1 a décidé 
d'appliquer cette stratégie à l'ensemble de ses jeux mobiles. 

Un succès croissant grâce à des annonces efficaces
La combinaison de bannières et d'annonces interstitielles vidéo mise au point par Yodo1 lui a permis d'augmenter 
ses revenus publicitaires de 1 450 % d'un mois à l'autre. L'eCPM a culminé à 8,06 €, et il s'est maintenu entre  
6,44 € et 7,25 € avec une croissance stable.

Grâce à AdMob, Yodo1 a réussi son entrée sur le marché international et a continué de se développer. Interrogé sur 
les qualités d'AdMob, Henry Fong, PDG de Yodo1, a déclaré : "Les annonces interstitielles vidéo AdMob sont à la fois 
attractives et plus lucratives que les autres annonces interstitielles. Ce format est idéal pour nos applications de 
jeux vidéo".
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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.


