SERVICES DE
MARKETING
AD:S
Dynamisez votre marketing d'acquisition et de fidélisation
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SERVICES DE MARKETING AD:S

Renforcez l’efficacité de votre
marketing grâce à des données,
une technologie et une IA exclusives
Les paris sportifs ont considérablement
évolué ces dernières années.
Aujourd'hui, ceux qui parviennent
à attirer et fidéliser le plus de
clients exploitent au maximum les
nombreuses données, adaptées aux
marchés locaux et à chaque parieur.

En résumé, réduisez les coûts d'acquisition et de
fidélisation, optimisez le rendement de vos campagnes
promotionnelles, et augmentez la valeur économique
de chaque parieur (PLTV), avec une combinaison de
données approfondies, d'algorithmes dérivés de l'IA
et d'une technologie programmatique exclusive et
spécifique aux paris.

C'est précisément ce raisonnement que nous avons
intégré aux services marketing de ad:s – conçus
exclusivement pour les clients MTS. Il s’appuie sur les
données approfondies, rapides, fiables et mesurables
que nous avons collectées, en tant que premier
fournisseur mondial de services de paris sportifs.
Et ce service est à votre disposition pour vous aider à
développer votre clientèle le plus efficacement possible.
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Réduction
des CPA* de
près de 40 %

Un budget publicitaire plus
performant et plus intelligent
Une plate-forme de service marketing
complète avec de la publicité
programmatique et des solutions à base
d’IA pour inciter les clients à revenir.
Notre service a fait ses preuves :



Réduction des CPA* de près de 40 %



Multiplication par 2 à 4 du nombre de clics sur



Incitation de multiplier par 3 les mises sur les



Augmentation de plus de 25 % des paris

les paris recommandés

Pronostics précis après 2 ou 3 jours d'activité



du joueur**, par rapport à 2 ou 3 semaines



Taux de précision de 85 %*** sur la PLTV et

avec la BI standard

ses paris futurs, par rapport à la moyenne du
marché de 55 %
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paris recommandés par l'IA

multiples

Engagez davantage de joueurs et
boostez votre chiffre d'affaires
Augmentation de la valeur économique du parieur

Augmentation de l’efficacité d'acquisition

Personnalisation

Optimisation

Prospection

Re-ciblage

Identifier, cibler et enchérir
sur les prospects les plus
adaptés

Fidélisation

Bonus

Gérez vos clients en
fonction de leur valeur
estimée (sur la base
de leur comportement
initial).

Cibler ceux qui visitent
votre plate-forme mais
ne se convertissent pas
immédiatement

Offrez des primes à vos
clients au bon moment

Une recommandation de paris et de
parcours personnalisés en fonction des
préférences, du comportement et du statut
établis de vos clients

Une messagerie dynamique adaptée
aux intérêts de chaque client et du
contenu qu’il consomme

Amélioration du parcours et de l'expérience client
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Attirez et fidélisez vos clients plus efficacement




Atteignez un plus large public grâce à un



vaste réseau de plate-formes fournisseur (SSP),

Optimisez vos dépenses en fonction des
prédictions de la valeur économique du
parieur, qui ne prennent que 2 à 3 jours*

de relations directes et de marchés privés (PMP)
avec des éditeurs premium, et l'intégration dans
d'autres plateformes intermédiaires





Déterminez la rentabilité de vos clients.
Prévoyez qui va se désabonner et qui va

Approfondissez votre compréhension du

effectuer un dépôt dans les 7, 14 et 30

public grâce aux données provenant de plus de

prochains jours, avec une précision de plus

100 millions de profils du monde entier. Identifiez

de 85 %**.

les joueurs de manière anonyme chez plusieurs
bookmakers pour mieux comprendre leur



manière de miser.

Repérez vos clients de grande valeur, en
identifiant les VIP potentiels avec seulement 7
jours d'activité. Déterminez le type de bonus



Exécutez des campagnes avancées avec de la

le plus approprié, et prévoyez quand les

publicité programmatique sur mesure, par le biais

clients sont susceptibles d'augmenter ou de

de notre plate-forme orientée vers la demande

diminuer en valeur

(DSP) unique et personnalisée et notre interface
de programmation de calendriers sportifs





Personnalisez l'expérience des parieurs
avec des messages automatisés en temps

Découvrez rapidement votre retour sur

réel sur leurs championnats et événements

investissement pour chaque canal d'acquisition

préférés et leurs gains précédents, en tenant

et chaque campagne

compte de la saisonnalité.

*BI standard prend 2 à 3 semaines
**la moyenne du marché est de 50 à 55 pour cent
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Acquisition
programmatique


Élargissez votre clientèle.
Réduisez vos CPA de près de 40 %.

Une connaissance approfondie des publics :
notre plate-forme exclusive de gestion des données
ad:s s’appuie sur les connaissances issues de plus de
100 millions de profils de publics à travers le monde

L’acquisition de nouveaux clients est plus efficace



et durable grâce à notre plate-forme d'Acquisition
programmatique.

Un accès à un public plus large : bénéficiez d’un
accès direct aux éditeurs clés et à un réseau SSP
conforme et sur mesure

Elle est spécialement conçue pour l'industrie des



paris et utilise une prospection et un re-ciblage
optimisés et personnalisés. Vous pourrez ainsi délivrer

Une meilleure exécution des campagnes :
grâce à notre plate-forme orientée vers la demande,

le bon message, au bon public et au bon moment,

unique et personnalisée et notre interface de

en optimisant plus efficacement votre marketing et

programmation de calendriers sportifs

permettant la réduction de vos CPA.



Une messagerie plus personnalisée : générez
un message pertinent en fonction du contexte dans
lequel une publicité est diffusée grâce à notre outil
de Personnalisation créative dynamique



Une mesure des meilleures pratiques : les
modèles d'attribution multi-points évaluent avec
précision le crédit de conversion et un tableau de
bord de compte rendu complet montre l'impact de
l’entonnoir à tous les niveaux.

6

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

L'indice cible 100 de l'opérateur de CPA
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Coût par acquisition de ad:s atteint ( en tant qu'indice par rapport à l’indice cible de l'opérateur )
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Fidélisation des
joueurs par IA
Augmentez la valeur économique
de vos parieurs, et dynamisez vos
promotions.



Apprenez à connaître vos joueurs : nos
prédictions rapides et fiables de la valeur
économique et du taux d'attrition (ou churn) des
joueurs, vous permettent de prévoir avec plus

Augmentez la valeur de vos clients et lutter efficacement

de précision le rendement de votre marketing et

contre le churn grâce à notre module de Fidélisation

d'optimiser votre budget

des joueurs par IA. Notre moteur d'apprentissage



d’IA approfondi fournit les prédictions les plus rapides
et les plus précises du marché au sujet de la valeur

Segmentez les joueurs par valeur en temps
réel : repérez les VIP potentiels et déterminez le
meilleur bonus pour chaque joueur

économique (PLTV) et du taux d'attrition (ou churn) des
joueurs, avec une précision de plus de 85 %, le tout



basé sur seulement 2 ou 3 jours d'activité.

Personnalisez l’expérience : offrez aux
joueurs un parcours en temps réel entièrement

Nos algorithmes vous permettent également de

personnalisé, en leur recommandant les paris

segmenter les joueurs par valeur, de détecter les

d'avant-match et en direct les plus pertinents

futurs VIP potentiels après seulement 7 jours, et de

dans leurs sports, ligues et équipes préférés, tout

recommander le bonus le mieux adapté à chaque joueur.

en tenant compte de la saisonnalité



La personnalisation des paris en temps réel crée des
messages ultra personnalisés permettant ainsi de

Créez des messages plus pertinents : envoyez
aux joueurs des messages automatisés pertinents

multiplier par 2 ou 4 le nombre de clics, et d’augmenter

et concernant leurs équipes préférées, les

jusqu'à 300 % le nombre de mises sur les paris

événements et leurs gains antérieurs. Et favorisez

recommandés par l'IA.

les communications selon les intérêts des joueurs
et leurs paris précédents



Prévoyez le churn (taux d’attrition) bien
avant qu'il ne se produise : anticipez
le moment où les joueurs reviendront, la
probabilité qu'ils effectuent un dépôt, et la
probabilité qu'ils se désabonnent dans les 7, 14
et 30 prochains jours
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes
Clicked bets percentage (control vs test)
control

test

Pourcentage de paris cliqués (contrôle vs test)

5.0
4.5

Pourcentage de clics

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Date du Betslip

contrôle



test

Le CTR de la fonction de recommandation est systématiquement de 2 à 4 fois supérieur à celui du contrôle,
ce qui indique un intérêt et une adoption accrus de la fonction par les utilisateurs.

Précision des prédictions (saisie de données du joueur sur 3 jours)

97 %

100 %

89 %
80 %

56 %
IA DE BETRADAR

0%
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20 %

IA DE BETRADAR

40 %

56 %

Paris

OPÉRATEUR BI

60 %

Valeur du joueur

Réduisez vos coûts et rendez
votre marketing plus efficace :
contactez-nous dès aujourd'hui !
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mts.betradar.com/ads

© 2021 Sportradar AG
Betradar est une marque de Sportradar.
www.betradar.com

Pour plus d'informations,
contactez‑nous à sales@betradar.com
ou via notre service client à l'adresse
suivante :
support@betradar.com
Suivez Sportradar sur les réseaux sociaux
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