


Réalisations 2018
USAGES, ACQUISITION, INNOVATIONS & TECHNOLOGIES

Le “mobile first” n’est plus seulement une stratégie mais une réalité dans les usages des millennials.  
Face à ce constat, M.P.A a dû s’adapter en définissant de nouvelles propositions de valeur et une 
nouvelle vision, plus en adéquation avec ses utilisateurs City-Breakers connectés.

En tant que CPO chez M.P.A, j’ai eu l’opportunité de porter ces évolutions dans le digital, à la fois en 
définissant la vision produit, en mettant en place une nouvelle stratégie d’acquisition mais aussi en 
réalisant un ensemble d’interactions techniques innovantes aptes à séduire et à servir la 
communauté des city-breakers connectés. Ce projet a été réalisé en méthodologie agile, afin de 
permettre un meilleur suivi des KPIs et une meilleure maîtrise des budgets.

Les pages suivantes résument le travail dont j’ai été en charge durant l’année 2018, chez M.P.A.
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I-Étude des usages

Une approche user-centric
Dans le cadre de la refonte de la stratégie digitale M.P.A, 
j’ai eu l’occasion d’emmener l’équipe “M.P.A innovation” 
dans l’exploration de leviers de croissance innovants, 
toujours avec le soucis de recentrer nos problématiques 
autour de l’utilisateur. AInsi, nous nous sommes donné 
pour objectif de comprendre comment les city-breakers 
cherchaient l’inspiration pour leurs prochaines 
destinations et organisaient leurs voyages.

Pendant 2 mois, l’équipe a récolté et analysé les avis de 
près de  8000 utilisateurs city-breakers et influenceurs 
Instagram afin de déterminer comment ils planifiaient 
leurs voyages - de l’inspiration, à la réservation d’hôtel, 
en passant par le choix des activités... aussi bien en ligne 
qu’hors ligne.

De l’information à l’action
Les résultats ont permis de comprendre quelles 
stratégies nous allions pouvoir mettre en place pour 
développer des relations plus implicantes, bien avant 
que les city-breakers aient leurs cartes 
d'embarquement et leurs réservations d'hôtel en main. 
Mais aussi d’imaginer des moyens de communiquer, 
d’actionner et de monétiser un ensemble de services à 
travers l’écosystème M.P.A: magazine, site, application 
mobile, instagramers partenaires et réseaux sociaux.

Le plan:
A- Comprendre le parcours du city-breaker connecté.
B- Communiquer avant, pendant et après son voyage.
C- Actionner les communautés de city-breakers connectés.



A-Comprendre le parcours du city-breaker connecté

Mobile on the go
Notre étude s’appuie sur une population dont la quasi-totalité part en 
voyage avec leur smartphone équipé d’une connexion 4G.  Il est établi 
qu’avant même le choix de la destination de départ, jusqu'à la dernière 
minute passée dans le lieu choisi, le smartphone, notamment via les 
plateformes sociales (Instagram en tête),  peut saisir nos expériences et 
même inspirer le prochain voyage.

Il serait trompeur de penser que la seule source d’inspiration 
proviendrait uniquement de contenus online. Les city-breakers M.P.A 
interrogés affirment être inspirés en premier lieu par le compte 
Instagram (88%) puis par le magazine print (75%). Ils recherchent des 
compléments d’informations sur le site mercipourladresse.com (56%), et 
aimerait pouvoir organiser leurs voyages via une application mobile  
dédiée (85%).

2 types de timing, 2 types de parcours utilisateurs
1/ Il s’agit de s’adapter aux personnes qui s’organisent très tôt et 
réservent leur chambre d’hôtel longtemps à l'avance, 
2/ Il s’agit de s’adapter aux personnes  adeptes du “last minute”,

Notre étude des usages montre que 64% des city-breakers testés 
étaient plus enclin à réserver immédiatement lorsqu’il leur était proposé 
des suggestions originales ou exceptionnelle. Ceci s’explique d’abord par 
le fait que beaucoup de ces activités exigeaient une planification 
nécessitant de réserver longtemps à l’avance (comme un road trip ou 
une réservation dans un restaurant étoilé). Mais cela s’explique aussi par 
le fait de ne pas vouloir rater une offre qui semble limitée dans le temps. 
Cette hypothèse est confirmée, pour les adeptes du “last minute”, pour 
qui, les propositions d‘offres promotionnelles pertinentes, sur une durée 
restreinte, engendraient une réservation quasi-immédiate. Dans ce cas 
précis, il s'est avéré plus logique pour le city-breaker de favoriser la 
promotion au détriment du temps consacré à la logistique.  
L’organisation du voyage étant repoussé dans 80% des cas à une période 
ultérieure.

De manière générale, comprendre les fenêtres de réservation préférées 
du city-breaker aiderait les acteurs du tourisme à déterminer la meilleure 
offre à communiquer et permettrait à M.P.A de fournir des 
recommandations plus pertinentes au meilleur moment. Ainsi, il 
conviendra de penser les offres de service M.P.A de manière 
personnalisée et différenciée en fonction du “moment de 
consommation” du city-breaker.



B-Communiquer avec le city-breaker 
connecté avant, pendant et après 
son voyage
Quand Communiquer ?
Si M.P.A veut pouvoir identifier des opportunités pour les acteurs du 
tourisme, il semble essentiel d’acquérir un savoir faire dans la 
communication auprès des city-breakers connectés. Nous avons 
identifié 3 moments clés pertinents pour lancer une communication 
efficace à destination de cette audience:

1-Avant le voyage
82% des city-breakers indiquent consulter des photos et des vidéos sur 
leurs destinations et activités futures. Parmi eux, la grande majorité 
indiquent le manque de confiance qu’ils attribuent à la publicité 
“classique”. 76% soulignent l’absence d’un service de planification 
permettant de regrouper l’ensemble de leurs découvertes en un seul et 
même endroit. Ils sont 35% à être prêt à payer un tel service pour 
planifier leurs voyages (hôtels, restaurants, activités) de manière 
centralisée, à condition que les spots proposés soient qualitatifs.
 
2-Pendant le voyage
64% des city-breakers indiquent partager leurs expériences de voyage, 
tout en continuant à rechercher sur leur smartphone les bons plans et  
dernières tendances en matière d’activité “locale”. Ils sont plus de 80% à 
plébisciter des offres locales en temps réelle, notamment sur les 
thématiques de sorties nocturnes (bars, restaurants, lieux où faire la fête, 
visites culturelles et rencontres avec des locaux) .

3-Après le voyage
77% des city-breakers continuent après leur retour à partager leurs expériences 
de voyage sur leurs propres réseaux. Ils embrayent très vite sur le choix d’une 
prochaine destination en fonction des inspirations diffusées par leur propre 
communauté. Ainsi, 60% des city-breakers interrogés indiquent être “envieux” 
des voyages qu’ils observent sur les réseaux sociaux. Ici, c’est l’envie, le désir 
mais aussi la confiance attribuée aux images partagées sur les réseaux qui 
servent de leviers de décision pour les prochaines destinations du city-breaker 
connecté .

Quoi Communiquer ? 
Pour 63% des city-breakers interrogés, les contenus vidéo et les contenus 
interactifs jouent un rôle essentiel dans l’inspiration mais ne suffisent pas à eux 
seuls à inspirer la confiance. Par ailleurs, les voyageurs ont manifesté un intérêt 
croissant pour des canaux plus personnalisés et humanisés, tels que les 
rencontres réelles. L’Humain reste donc plus inspirant que l’Image.
Enfin, 55% des city-breakers interrogés affirment ne jamais organiser leurs 
voyages jusque dans les moindres détails;  restaurants, activités et autres visites 
étant prévus sur place à la dernière minute. 
En ce sens, M.P.A orientera sont développement autour d’outils et de contenus 
en temps réel permettant d’accompagner le city-breaker tout au long de  son 
séjour.

Comment communiquer?
D’après notre étude, le désir de recevoir des messages personnalisés est  
important chez les millenials, à condition qu’ils soient non intrusifs (85%), 
localisés  (77%) et porteurs de valeurs (70%). On observe une plus forte 
implication des city-breakers (taux de clics et partages) lorsque ces messages 
sont inspirants visuellement, personnalisés et interactifs.



C-Actionner les communautés de city-breakers connectés

Action N°1: Communiquer sur des valeurs communes fortes.               
Une communauté se construit autour de passions, de causes et 
d’expériences communes. Ainsi, on privilégiera un axe de 
communication centré autour d’une vision et de valeurs communes.    En 
ce sens, la quasi-totalité des insta-influenceurs M.P.A déclarent être 
prêts à participer aux projets des marques dont ils partageraient les 
mêmes valeurs.

Action N°2: Engager les communautés IRL.                                                
Une communauté prend son sens dans la vie réelle. Pour nos 
city-breakers, il est aussi essentiel de se parler en ligne que de se 
rencontrer en personne lors d’évènements. Ainsi, le city-breaker M.P.A 
est à la fois ”connecté à internet”, mais aussi “connecté au monde” et 
“connecté aux Humains qui l’entoure”.

Action N°3: Engager les communautés locales.                                         
Les communautés locales ont plus d’impact. Pour 76% des city-breakers 
interrogés, les recommandations d’un influenceur local sera toujours 
plus crédible et pertinente que les recommandations d’un influenceur 
extérieur. 

Action N°4: Repenser les formats de communication “classiques”.                                                                                                                             
Les formats publicitaires de communication n’ont que très peu d’impact 
sur les millenials. Cependant, leurs contenus peuvent gagner en 
pertinence lorsqu’ils sont contextualisés, mis en scène par des acteurs 
de confiance (influenceurs instagramers) ou lorsqu’ils sont synonymes 
d’expériences exceptionnelles ou exclusives.

Quels acteurs sont les plus pertinents ?

Nous nous sommes posé la question de savoir si les entreprises du 
secteur du tourisme et du loisir  étaient les mieux placées pour porter 
elles-mêmes leurs messages. Nous savons que de nombreux 
voyageurs reçoivent des messages publicitaires de la part de ces 
entreprises, mais cela suffit-il à créer la conversation préalable à l’acte 
d’achat et faire valider sa recommandation ou son produit par le client  ? 

Lorsque nous avons demandé aux city-breakers quelles étaient leurs 
sources de conseils favoris dans la préparation de leurs voyages, nous 
avons constaté qu’ils sont plus sensibles aux recommandations de :

1- leurs ami(e)s (38%)
2- les communautés d’influenceurs spécialisés (30%)
3- leur famille (12%)
4- les influenceurs pris isolément (10%)
5- les entreprises spécialisées (8%)
6- les publicités classiques ciblées (2%)

L’union fait la force: Clairement, pour les city-breakers interrogés, la 
recommandation d’une communauté d’influenceurs sera  toujours plus 
crédible et pertinente que la recommandation d’un seul et unique 
influenceur.

S’intégrer et actionner



II-Stratégie d’acquisition
En tant que CDO chez M.P.A qui, historiquement, a été fondée autour du format et des usages d’un 
magazine papier, ma mission était de penser une stratégie globale à la fois print et digitale cohérente 
pour notre audience de base et apte à séduire une nouvelle audience hyper-connectée. 

L’objectif: 
Monter une stratégie multicanale au sein d’un écosystème M.P.A: site, app, réseau sociaux, print et événementielle.

Le plan:
1-Identifier les utilisateurs et acteurs M.P.A, leurs moments d’exposition et de consommation sur chacun des canaux, 
2-Agréger ces moments au sein de valeurs et d’une vision commune, 
3-En déduire une forme de communication propre et cohérente apte à séduire et à engager la communauté M.P.A.
4-Proposer et développer des outils pour mettre en oeuvre cette stratégie au sein de l’écosystème M.P.A.



IDENTIFICATION DE L’AUDIENCE M.P.A
20/45 ANS, URBAIN, CSP ++, ACTIF, CITY-BREAKER, EXIGEANT, INSTA ADDICT, PRESCRIPTEUR

LÉA
26 ans / responsable R.S / Milan     

Le meilleur resto de linguine, 
les clés de la Fondation Prada.

OCTAVE & DOMITILLE
28 & 36 ans / architectes / Berlin

 L’expo du moment, le boutique hôtel, 
le spot pour sortir le soir.

SARAH
32 ans / danseuse / Cuba

  Connaître à l’avance le temps que 
je dois consacrer à mes visites.

« J’utilise la M.P.A app pour 
trouver les adresses les plus 

trendy des capitales mondiales. »

« Je voyage pour mon travail. Le 
mag M.P.A m’accompagne dans  

mes déplacements. »

« Avec M.P.A on peut partir les 
yeux fermés, en étant sûrs que les 

adresses nous plairont. »

« Je pars souvent et recherche 
l’inspiration, la nouveauté et 

l’essentiel en deux clics. »

CÉDRIC
31 ans / Dir com mode / New York

Le bon bookstore, le salon de thé, les 
concept-stores, bars branchés et hotspots.



Social Media Optimization.
• Définition d’un feed inspirant en adéquation avec le mag, le site et l’app. 
• Redéfinition d’une ligne éditoriale approuvée par la communauté.
• Redéfinition des objectifs et suivi des KPIs hebdomadaires.

Sélection d’influenceurs 
• En correspondance avec l’identité de marque M.P.A. 
• Intégrant les valeurs M.P.A, tout en se démarquant par leur localité.
• Présentant des taux d’engagement réalistes et significatifs.

Social Ads 
• Targeting sur une audience de niche à forte affinité avec M.P.A.
• Maîtrise du budget grâce au “test & learn” sur des cohortes d’acquisition.

ACQUISITION INSTAGRAM
12 mois pour rendre le feed INSTAGRAM M.P.A plus bankable 
et booster son image de marque. Un travail effectué en petite 
équipe, qui a engendré une hausse de +15k followers et +40% 
d’engagement en 12 mois.



Pour stimuler nos taux d’engagement, nous avons eu 
l’idée de faire voter notre communauté concernant les 
destinations à visiter dans le “M.P.A #18 ULTRA U.K”.

Au travers de petits sondages dans les stories Instagram, 
nos followers ont plébiscité Londres, Bristol, Bath et les 
Oxbridges comme villes anglaises à visiter en cette fin 
d’Automne 2018.

M.P.A Friends: community driven



Acteurs M.P.A: une nouvelle génération d’entrepreneurs passionnés
En plus d’être une sélection d’adresses pointues et de destinations dans l’air du temps,
M.P.A s’est aussi donné pour objectif de mettre en lumière les histoires de tous ces passionnés de leurs 
métiers que sont les cuisiniers, pâtissiers, bartenders, hôteliers, créateurs, designers, sportifs et artistes 
qui rendent nos voyages si inspirants et singuliers... 

   créatrices

Bonnie & Crystal

coaches sportifs



La Vision M.P.A: lumière sur les produits et la conception
Le storytelling M.P.A se raconte aussi au travers des découvertes locales. Les produits que l’on retrouve 
dans nos assiettes, les objets manufacturés, les artisans, véritables détenteurs de savoirs faire vertueux et 
originaux. Tous ces détails qui agrègent aux rencontres et aux séjours un supplément d’âme inoubliable 
autant qu’indispensable. Pour cette nouvelle vision, nous avions pour objectif de faire transparaître la 
modernité des expériences vécues, tout en conservant leur authenticité. 

     Créatrices

Bonnie & Crystal



M.P.A Friends: les rencontres
Dans la suite logique de la Vision et des valeurs M.P.A, 2018 a fait place aux évènements et aux 
rencontres. Ce fut l’occasion pour notre communauté et nos Instagramers de se rencontrer et d’
échanger autour d’un verre, d’une dégustation ou d’une expo. Il a été organisé plus de 20 événements 
réunissant un total de 300 personnalités du monde de la gastronomie, du tourisme, du design, ou de 
la photographie. 

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
RENCONTRES COMMUNAUTÉ
EX: TASTE OF PARIS

SEMAINES THÉMATIQUES
#FOOD #DESIGN #COCKTAIL
EX:  PARIS DESIGN WEEK, 

LANCEMENT DE MAGAZINE
PARTENARIAT GRANDES MARQUES
EX: ARTE EDITIONS X LOIC PRIGENT X M.P.A À LA MONTGOLFIÈRE



Positionnement “made in locale”
En 12 mois: 34 villes ouvertes grâce aux instagramers locaux.
ANNECY, BALI,  BATH, BERLIN, BIARRITZ, BOGOTA, BRIGHTON, BRISTOL, CAPE TOWN, DOLOMITES, DUBLIN, EDIMBOURG, FRANCFORT, 
FUKUOKA, GLASGOW, IENA, LE HAVRE, LISBONNE, LYON, LOCH LOMOND, LONDRES, MARGATE, MARSEILLE, MILAN, PHOENIX, PRAGUE, 
SCOTTSDALE, SEDONA, TBILISI, TOKYO, VANCOUVER, VÉRONE, VIENNE, WEIMAR.

➤Cliquez ici pour découvrir les +100 destinations M.P.A...

Ouvrir une nouvelle ville, nécessitait d’avoir la certitude de 
retrouver sur ce territoire un ensemble de spots suffisamment 
qualitatifs, dans la lignée des valeurs M.P.A, mais aussi 
s’assurer de pouvoir y retrouver des influenceurs compatibles 
avec notre vision.
Dans la mesure où aucun de ces 2 critères ne pouvait être 
assuré à coup sûr, à priori, nous avons fait le choix d’emprunter 
la voie de la prospective territoriale pour comprendre les 
atouts majeurs des villes, aborder les réseaux déjà existants 
sur place et explorer ces nouveaux territoires en démontrant la 
valeur ajoutée de M.P.A. 
Ce positionnement nous a permis d’optimiser notre travail, en 
nous intégrant aux mécaniques, déjà existantes, de mise en 
valeur des territoires.

https://mercipourladresse.com/villes


Acquisition des influenceurs locaux

➤Cliquez ici pour découvrir les 276 contributeurs...

La communauté M.P.A se retrouve 
autour de valeurs communes:  l’art de vivre, la 
découverte du monde, un vrai goût pour le 
beau, le bon, et surtout une forte envie de 
partager toutes ces découvertes sur les réseaux, 
la toile et le papier.

La mission de M.P.A a été d’organiser le sourcing, 
les rencontres (instagramers et rédacteurs 
M.P.A) et la réalisation de reportages, en 
adéquation avec la vision M.P.A. 

France Pays-Bas

Liban
@ucupoftea
62,8K / NYC
Keen Malasarte

U.S.A
@tiagopetrik
21,1K / NYC
Tiago Petrik

Brésil

@un_fold_ed
13,5K / ROTTERDAM
SOPHIA VAN DEN 

@le_polyedre
12K / PARIS
ESTELLE 

@badih_ghanem
1,5K / BEYROUTH
Badih GhanemJapon

Blogueuse et correspondante pour 
le Vogue Japon, elle nous livre 
ses coups de coeur à Fukuoka, 
une ville au sud du Japon, que 
l’on rêverait de visiter 
maintenant qu’elle nous en a 
révélé les recoins et meilleurs 
coffee shops de ce bout de 
paradis si bien léché, si 
japonais.

This doll-like blogger and 
correspondent for Vogue Japan, 
shares the inside scoop on the 
best spots in Asia. She shares 
her top tips for Fukuoka, a city 
in the south of Japan, that we’d 
love to visit now that she’s 
unearthed the best kept secrets 
in this corner of paradise.

@a_unefille
36K / TOKYO-FUKUOKA
AMILUS CHOU 

https://www.mercipourladresse.com/communaute


Stratégie M.P.A: Actions inclusives / Propositions exclusives

Visibilité
Historiquement, les city-breakers 
utilisent d’abord M.P.A pour 
trouver l’inspiration. Avec un 
écosystème varié et une ligne 
éditoriale tendance, M.P.A met en 
place une stratégie multicanale 
de découverte de destinations 
inspirantes, aussi bien en ligne 
qu’hors ligne, qui s’adapte aux 
moments de vie du city-breaker. 

Proximité
Les city-breakers préfèrent l’avis 
d’un local plutôt que celui d’un 
influenceur extérieur. Avec l’offre 
“City-Guide influenceur”, et plus 
de 30 villes ouvertes, M.P.A 
souhaite se placer comme 
référent dans la proposition de 
spots personnalisés à une 
échelle pertinente (la villes) pour 
l’audience des city-breakers.

Convivialité
Les city-breakers inspirent par 
leur mode de vie et leur vision du 
monde. Ils sont le plus à même 
d’engager les millennials lors de 
la préparation de leurs voyages. 
Avec les “rencontres et 
évènements”, M.P.A réunit ses 
différents partenaires autour des 
valeurs du partage, du 
savoir-faire et du  savoir vivre.

Exclusivité
Les city-breakers connectés ont 
des attentes plus élevées que la 
moyenne, avec un goût prononcé 
pour l'exclusivité, l’immédiateté et 
l’originalité de l’expérience vécue. 
Ces attentes sont à l’origine des 
nouvelles missions M.P.A, telles 
que l’offre “M.P.A Friends”, les 
réservations de dernière minute et 
les road-trips influenceurs.



III-Services, Innovations & technologies
En tant que développeur, ma mission était aussi de développer des technologies innovantes, afin de 
rendre les contenus M.P.A interactifs, et d’offrir à nos utilisateurs une expérience digitale inédite.
Les technologies développées en interne et les technologies tierces utilisées avaient pour objectif de 
porter le contenu auprès d’une audience qualifiée, sur des actions spécifiques: 

-Acquisition,
-Organisation et partage des contenus  (mags, spots, parcours, instagramers et marques partenaires),
-Création de conversations autour des adresses et des parcours M.P.A,
-Réservation et Drive to store vers les spots M.P.A,
-Acte d’achat in-App,
-Redirection vers des pages web d’intérêt,
-Coopération print et digital au sein de l’écosystème M.P.A,
-Tracking des KPIs pour optimiser en continue la budgétisation.

À cet effet, j’ai eu l’opportunité de mettre en place une cellule “Growth-Hack & automation” afin de 
dépasser les contraintes de budget et de temps inhérentes au fonctionnement d’une petite équipe en 
mode startup.



Écosystème M.P.A 
1er city-guide 100% Instagram, Print et Digital.
Une sélection des meilleures adresses sourcées par les insiders des principales destinations dans le monde: 
Hôtels, Restaurants, Bars, Concept stores… Le tout organisé en Parcours géolocalisés et minutés.

UNE APPLICATION
14 000
TÉLÉCHARGEMENTS
.

UN SITE INTERNET
25 000 VISITEURS 
MENSUELS 

UN MAGAZINE PRINT  
50 000 EXEMPLAIRES 
TOUS LES 2  MOIS  

UN INSTAGRAM 
34 600 
FOLLOWERS

@elsamuse 
51,7K

@fashion_salad 
90K

@lavinia_cernau 
109K

@rsimacourbe 
231K

@nicolasimoess 
259K

@raulcabrera 
78,2K

@hebdomania 
58,3K

@romaincosta_ 
124K

+ + +

UNE COMMUNAUTÉ
DE +300 
INSTA-REPORTERS

*Données au 1er Janvier 2019



Des parcours minutés et géolocalisés 
pour vous faire découvrir plus de 150 
destinations au travers de leurs plus 
belles adresses.

De nouveaux espaces permettant de 
mettre en avant des produits phares de 
l’univers du city-breaking, auprès d’une 
audience grandissante, ciblée et 
engagée.

M.P.A APP
+100 destinations in the world, 
+1500 spots in the pocket.

Filtrez par villes, 
quartiers, types 
de lieux, prix...

Les meilleurs spots 
sourcés par notre 

communauté

Contenus 
en français 

et en anglais

https://mercipourladresse.com/download
https://mercipourladresse.com/download


M.P.A APP : les parcours thématiques.
Pour être accompagné localement, suivre et partager votre roadtrip en 2 clics

 
Manip’ en deux clics.
Une sélection des meilleures 
adresses sourcées par les insiders 
des principales destinations et 
métropoles dans le monde 
permettant:

- les parcours d’influenceurs

- les parcours culturels

- les parcours gastronomiques

- les parcours Airbnb

DES THÉMATIQUES POUR 
FILTRER SELON SES ENVIES 

UNE TIMELINE 
POUR GÉRER SON TEMPS

UNE CARTE GÉOLOCALISÉE 
POUR NE PLUS SE PERDRE



M.P.A lance son offre dédiée aux meilleurs hôtels, 
restaurants et expériences Airbnb.
Depuis sa version 2.0, l’application mobile M.P.A 
embarque un bouton de réservation qui permet 
aux utilisateurs de “RÉSERVER” une table ou une 
chambre parmi la sélection des spots M.P.A, mais 
aussi de réserver une expérience city-tour avec 
l’un de nos Instagramers partenaires local.

OFFRE CITY-GUIDE “influenceurs”
CONCEPT: UN CITY-TOUR AVEC DES INFLUENCEURS 
LOCAUX

DANS VOTRE 
VILLE



M.P.A X IN.CLIP: La vidéo “shoppable”.

Achat en deux clics 
depuis la vidéo interactive

En intégrant le framework IN.CLIP 
de vidéo interactive, M.P.A permet 
aux instagramers et aux marques 
de promouvoir un produit, une 
adresse ou une destination au 
travers d’une multitude 
d’interactions: 
-Achat en ligne,
-Réservation d’une table ou d’une 
chambre d’hôtel, 
-Géolocalisation et drive to store.

VIDÉO DE 2 MIN FICHE PRODUIT E-SHOP+1100 
clics par vidéos
/mois.

+6000 
vues par vidéos
/mois.

Les vidéos M.P.A mettent en scènes les instagramers de la communauté 
dans de petits spots publicitaires contextualisés et interactifs. 



MPAds 1.0 framework: une régie pub ad hoc.

+150
clics par bannière
/mois.

+2000 
vues par bannière
/mois. BANNIÈRE PUB FICHE PRODUIT E-SHOP

Achat en deux clics.
Les bannières s’affichent au cœur 
d’un univers visuel contextualisé. Les 
clients achètent les produits 
directement depuis le site ou 
l’application M.P.A. sans quitter la 
plateforme.
Le framework embarque un module 
E-commerce qui permet à 
l’annonceur de plugger son produit 
et de recevoir les ventes 
directement sur son système de 
vente habituel.

MPAds est une régie publicitaire qui permet de sélectionner, synchroniser, distribuer et suivre statistiquement 
les annonces publicitaires au sein des sites et application M.P.A. 



POWERED BY

Firebase Messaging

+2 
Campagnes de push 
notifications uniques 
/mois.

+80%
de taux d’ouverture  
moyen

P2

P1



M.P.A MULTICANAL: du PRINT au DIGITAL
 

Image MAP Recognition
Depuis l’app, reconnaissance 
cartographique des quartiers.

un total de 16k scans en 2 mois.

QRCode Classique
Dans le M.P.A#18, découvrez plus 
de spots dans un quartier donné.

Flash Code Airbnb by M.P.A
Réservez un Airbnb 
partenaire M.P.A en un scan. 



Chatbot Messenger

M.P.A app Drive to storeRedirection

Le chatbot Messenger M.P.A 
a permis d’accompagner les 
utilisateurs dans la découverte 
de spots sur Paris et Milan. 

Grâce à son système de 
notifications, nous avons pu 
stimuler l’engagement et lancer 
des conversations autour de 
sujets d'intérêts pour les 
voyageurs. 

Enfin, ce nouveau média a 
permis d’augmenter 
significativement le nombre de 
visites sur le site (20% des visites 
mensuelles) ainsi que  le nombre 
de téléchargements de 
l’application (12% des 
téléchargements mensuels).



Saisie du numéros de téléphone
ou de l’adresse email

Réception d’une notification 
contenant le code de vérification

Account Kit: connexion utilisateur

L’utilisation du framework 
Account Kit a permis aux 
utilisateurs de la M.P.A app de 
se connecter plus rapidement 
à l’aide de leur numéro de 
téléphone ou de leur adresse 
e-mail; ceci sans avoir à 
générer un mot de passe.

Ce système a permis de 
diminuer la friction lors de la 
création du compte utilisateur 
et d’atteindre un taux de 
conversion des visiteurs en 
utilisateurs inscrits supérieur 
à  70%.

AUTHENTIFICATION
SERVEURS M.P.A

FRAMEWORK
ACCOUNT KIT



: instant search

À la manière d’un moteur de 
recherche, Algolia permet 
d’indexer les bases de données 
d’un site ou d’une app, et de les 
rendre disponibles via une API.

Ce framework a permis aux 
utilisateurs M.P.A d’obtenir des 
résultats de recherche plus 
pertinents et plus personnalisés. 

Cette fonctionnalité a engendré 
une diminution de la friction lors 
de la recherche de destinations, 
ou de types de lieux et de 
diminuer les taux de rebond de 
30% sur les pages ouvertes 
depuis  la page de recherche.

Recherche de destinations
→ indexation des villes

Recherche de spots par mots clés
→ indexation de l’ensemble de la bdd M.P.A



Stripe: paiement en ligne, abonnement mensuel.

L’utilisation du framework Stripe a permis aux utilisateurs M.P.A de s’abonner au magazine en 2 clics, via un 
formulaire de paiement sécurisé et simplifié.  Ce système a permis de diminuer la friction à l’achat, de générer des 
paiements récurrents, de proposer différents plans de souscription (mensuel ou annuel), de générer facilement des 
codes promo exclusifs et de réduire les risques sur les demandes de remboursement sans frais.



IV-CHIFFRES CLÉS
KPIs
Dans le cadre de l’évaluation continue des 
performances des actions menées, j’ai eu la 
responsabilité de mettre en place un ensemble 
d’indicateurs de performance clés pertinents pour 
la mission “M.P.A innovation”. Ces indicateurs ont 
été pensés de manière à:

1-décrire clairement des objectifs simples compris 
par l’ensemble des membres de l’équipe,

2-être spécifiques aux activités “M.P.A innovation” 
site, app, events et réseaux sociaux (Instagram),

3-permettre d’analyser l’évolution de la situation sur 
12 mois (début 2018 VS fin 2018), mais aussi de 
manière hebdomadaire, afin de se donner la 
possibilité de ré-évaluer nos actions en continue 
dans le cadre d’une méthodologie agile.

Budgétisation
Avec un budget de départ de 5k€ pour démarrer la 
mission “M.P.A innovation”, il était nécessaire 
d’assurer la majeure partie des actions de 
développement en interne.  

D’autre part,  il a  fallu très vite trouver des solutions 
pour générer du revenu de manière récurrente. 
Afin d’assurer un ROI optimal, j’ai pris le parti 
d’orienter les investissements à la performance, sur 
une logique “test & learn”:  test à budget réduit, 
analyse, et réinvestissement si ROI acceptable.

Bien que cette méthodologie présente des 
résultats significatifs dans un temps plus long que 
les méthodes d’investissement classiques, on 
s’assure de toujours optimiser son ROI pas à pas 
(mensuellement), avec une redéfinition des 
objectifs KPIs, et une meilleure maîtrise du budget.



KPIs INSTAGRAM M.P.A : Résultats sur 12 mois
Un support plus inspirant, plus engageant et suivi au quotidien.

34,6 K followers

+1250 
followers/mois



KPIs M.P.A APP : Exemple de données mensuelles
21 Novembre - 19 Décembre 2018.

Avec 25k utilisateurs uniques mensuels 
et une moyenne de 229k sessions 
mensuelles, les contenus M.P.A ont été 
le plus vus lors des évènements 
partenaires. Ces évènements ont 
suscités encore plus d’intérêt lorsqu’ils 
étaient accompagnés d’actions de 
communication (principalement via les 
campagnes de push notifications in-App 
et chatbot ou via les stories Instagram), 
avec par exemple:

-Un pic de trafic observé du 27 Nov au 03 
Déc lors de la campagne de lancement du 
M.P.A mag #18, en partenariat avec Arte.
-Un pic de trafic observé du 12 au 15 
Décembre, lors de la campagne de 
promotion “M.P.A X Bauhaus” réalisée avec 
l’office du tourisme Allemand.

POWERED BY

Firebase Analytics (Google Analytics)



@elsamuse 
51,7K

@fashion_salad 
90K

@lavinia_cernau 
109K

@rsimacourbe 
231K

@nicolasimoess 
259K

@raulcabrera 
78,2K

@hebdomania 
58,3K

@romaincosta_ 
124K

@lifeserial
 73,4K

@mattfrench
 288K

@konaction
 152K

@monsieurlifestyle
 77,3K

@margotbreby
 51,1K

@clemobile
 33,6K

@arthur_gosse
 95,8K

@nathill
 67,3K

@oliviathebaut
 291K

@gflandre
64,7K

@sixsevensix
67,3K

@hugokatsumi
 48,1K

Sur 12 mois,
+90 Insta-contributeurs dans 34 villes,

soit un cumul de 2M de followers,
pour un taux d’engagement moyen de 8%,

+1250 nouveaux followers mensuels (contre +150 mensuels début 2018),
Soit +15k nouveaux followers sur 12 mois,

+1100 mentions #mercipourladresse mensuelles,
+14 000 téléchargements d’app,

+44 000 visiteurs uniques mensuels sur les sites et apps M.P.A,

+100k€ de CA additionnel,
grâce aux offres digitales “M.P.A Friends”, “Parcours city-guide influenceurs”, 

“Bouton de réservation”, “Vidéos shoppables”, “MPAds Bannières pub”, 
“Flash codes print”,  “Campagnes de push notifications” et autres actions digitales diverses.

  
 

@elieyobeid
 31,4K

@hinalys
 50,1K

@jo_yana
 31,9K

@tbr_bastien
 120K



CHIFFRE D’AFFAIRE
CHARGES ET INVEST.    

MARGE

GESTION BUDGÉTAIRE
TRÉSORERIE 2018 sur les actifs “M.P.A digital”
CA digital 2017: 14k€
CA digital 2018: 100k€
Croissance CA: +614% sur 12 mois!



71k€ investis
100k€ générés

12 MOIS

25K€

TECHNOLOGIE
& INNOVATION

Développement de l’app 
M.P.A et refonte du site.

-“Bouton de réservation”
Développement de la 
fonctionnalité. 
-“Parcours city-guide”
Développement de la 
fonctionnalité. 

Divers (Flash code magazine 
print, régie pub MPAds, 
chatbot...).

15K€

ACQUISITION 
B2B

Commercialisation de l’offre 
“Bouton de réservation”:
affiliation des spots M.P.A 
(hôtels, restaurants, bars)

Commercialisation de l’offre 
“Parcours city-guide” auprès 
des offices du tourisme 
(France, Allemagne, 
Royaume-Unis).

20K€

VISIBILITÉ 
& COMMUNICATION

Stratégie de partenariat 
évènementiel et partage de 
visibilité avec nos marques 
partenaires: 

Milan Design Week, Paris 
Design Week, Paris cocktail 
week, Taste of Paris, M.P.A X 
Loic Prigent X Arte Éditions,, 
ouvertures d’hôtels et de 
restaurants, etc...

11K€

ACQUISITION 
B2C

Search Engine Optimisation 
Optimisation du référencement 
du site mercipourladresse.com.

Social Media Optimisation
Optimisation du feed Instagram 
M.P.A

Instagram et Facebook Ads

Partenariats e-influence avec 
nos Insta-contributeurs.

Budgétisation 2018: unité “M.P.A innovation”
L’application M.P.A et la refonte du site ont été pensées de manière à permettre une rentabilité 
rapide via des fonctionnalités monétisables. Ainsi, les offres digitales “M.P.A Friends”, “Parcours 
city-guide influenceurs”, “Bouton de réservation”, “Vidéos shoppables”, “MPAds Bannières pub”, 
“Flash codes print” et “campagnes de push notifications” ont permis dès les premiers mois de 
générer un profit, sans coûts externes bloquants, puisqu’une grande partie des technologies 
exploitées étaient développées en interne. Les études menées en amont nous ont permis 
d’exploiter les bons leviers de commercialisation, notamment auprès des city-breakers, ce qui a 
réduit significativement les coûts de communication et d’acquisition.



Said Akharraz
CPO @mercipourladresse

s.akharraz@cataphracte.com
06.17.91.73.10

mailto:s.akharraz@cataphracte.com

