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WHAT’S THE STORY ?

Accompagner Tidoo l’acquisition de

nouveaux abonnés payants à 49,90€/mois.

Faire rayonner la marque et les produits Tidoo

sur les médias plébiscité par les jeunes parents. 

Optimisation des performances du support www.tidoo.com

Pilotage de l'achat média au Coup par Vente (CPV) cible.

LA STRATÉGIE ?

COMMENT ?

L’OBJECTIF ?

https://www.tidoo.com/


Développement Conquête 
Conseil en Stratégie 

Mobile First
Acquisition Client 

Social Ads

OPTIMISATION de la

conversion du site

→    A/B test : 4 tunnels d'achats

→    Amélioration du temps de 

chargement 

→    Optimisation : pages produits & 

panier d'achat

Formule LAUNCHPAD :

5 vidéos optimisés

→    Durée : 3 / 7 / 15 secondes

→    Formats : 16/9 - 4/5 - 9/16

→    Déclinaisons A/B tests : 50

2 LEVIERS ACTIVés



Créations publicitaires 

🎬 Formats adaptables -⏰ Durée courte

Des contenus pensés et conçus pour s'adapter aux 

nouvelles normes de consommation et d'attention.

6

secondes
11’ 25’ 30’



Picture
Content

Les formats vidéos 

Curation
Content

500€ 1 500€
2 vidéos - 15 secondes max - construites 

sur 4/5 écrans, avec une alternance 

image/ animation « type motion design ».

Exemples :

Des vidéos, de 2 à 3 minutes, type média de 

divertissement avec un objectif branding, 

pour servir la préférence de marque. 

Exemples :

Un contenu de 15 secondes, 

création de 4 écrans animés, 

2D avec profondeur. 

Exemple :

Un tarif comprenant : l’écriture du 

script, la mise à disposition d’un lieu 

de tournage, la mobilisation de 2 

comédiens, la captation et le montage, 

le sound design.

Exemple :

L’offre Vidéo Verticaly

2500€ 3000€

ANimated
Content

Short movie
Content

http://bit.ly/2ouKfYc
http://bit.ly/35sFAa3
http://bit.ly/2MKf9DX
http://bit.ly/33otmNt
http://bit.ly/2ouVwI1
http://bit.ly/326lbFF


résultats clés

Abonnements vendus 

/ Mois

600

Nombre de ventes

/ Mois

750

Coût d'acquisition*Nombre d'upsell

/ Mois

150 24,50€
(*objectif initial fixé à 32€)



ContactS

L’intelligence content au service de votre business

THIBAUT 

TRÉZIÈRES

📍 CEO

📩 thibaut@verticaly.fr

📞 07.72.24.90.38

YASSIN 

HAMMACHI

🤝 Business Partner

📩 yassin@verticaly.fr

📞 06.14.88.63.24

Verticaly

vous remercYe


