
Mercedes-Benz USA augmente le trafic vers son 
contenu grâce aux Sponsored Updates de LinkedIn

Les défis

Lorsque Mercedes-Benz USA a lancé ses nouveaux 
modèles Classe E et Classe S, la société a cherché des 
moyens novateurs de faire connaître sa ligne haut de 
gamme en partageant du contenu attrayant avec une 
audience à fort pouvoir d’achat. La société a également 
cherché un outil marketing qui puisse ajouter de la 
valeur à sa campagne de publicité sur LinkedIn.

La solution

En travaillant avec des agences digitales  comme 
Merkley + Partners et Razorfish, Mercedes-Benz USA a 
utilisé les Sponsored Updates associées à des publicités 
Display destinées à promouvoir des vidéos de sa 
ligne de luxe auprès d’une audience ciblée, de façon 
pertinente et constructive. Les Sponsored Updates ont 
permis à Mercedes d’atteindre une audience premium 
réceptive à ses messages marketing, dans un contexte 
offrant plus de pertinence et d’impact.

Dans le cadre de sa campagne de Sponsored Updates, 
Mercedes-Benz USA a :

 � Amplifié la portée de son contenu sur les modèles 
des Classes E et S

 � Généré des statistiques en temps réel sur le 
contenu, fournissant ainsi des informations sur 
l’orientation à donner au futur contenu

 � Ciblé son contenu à la fois auprès d’une large 
audience de professionnels et de dirigeants senior

 � Utilisé les publicités LinkedIn pour générer du trafic 
qualifié vers le site web de Mercedes-Benz USA

Résultats

Les Sponsored Updates ont offert un nouveau moyen 
pour Mercedes-Benz USA d’atteindre les professionnels 
à hauts revenus, générant ainsi des taux d’interaction 
atteignant 1 %. La capacité à ajouter du contenu 
multimédia tel que des vidéos aux nouvelles les plus 
performantes a également contribué au fort taux 
d’interaction.
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“Les Sponsored Updates de LinkedIn donnent de l’impact à nos messages marketing auprès de nos audiences cibles 
et touchent nos consommateurs là où ils passent du temps en ligne, de façon pertinente et constructive, en particulier 
lorsque les nouvelles sont associées à des campagnes publicitaires. Dans un marché aujourd’hui inondé, il est essentiel 
de distribuer du contenu pertinent via un plan promotionnel habile qui utilise les médias “paid, owned et earned”. Les 
Sponsored Updates permettent aux consommateurs non seulement d’en apprendre davantage sur la marque et sur nos 
améliorations constantes de la technologie et du confort, mais également de partager ce contenu avec des collègues.”

Étude de cas Mercedes-Benz USA



Captures d’écran de la campagne

Mercedes-Benz USA a utilisé les Sponsored Updates pour promouvoir son modèle Classe E 2014

Les Sponsored Updates ont aidé Mercedes-Benz USA à partager du contenu sur les avantages de ses produits

Pour découvrir comment les Sponsored Updates de LinkedIn peuvent vous aider à obtenir des résultats pour  
votre entreprise, consultez business.linkedin.com/fr-fr/marketing-solutions
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