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Poool accéléré et testé chez Sud Ouest



Lancement d’un programme d’innovation par Sud Ouest en Avril 2016 
C’est dans ce cadre que Poool est accéléré depuis juillet 2016



Quel est le métier de Poool ?



Quel est le métier de Poool ?

Poool analyse le comportement des 
lecteurs sur le site de l’éditeur. 
(Engagement, Source, Data …)

Leur solution permet de créer différents 
paywalls sur des segments spécifiques 
et ainsi optimiser les parcours lecteurs

Comprendre Personnaliser Analyser

L’éditeur peut suivre les performances 
du paywall dans son dashboard et 

prendre des décisions basées sur la data

Paywall Dynamique en SaaS pour les Publishers



Quel est le métier de Poool ?

Une optimisation agile et continue

   Personnaliser    Tester    Analyser
Selon Engagement, Source, Data,.. les scénarios / les options / les textes les performances du Paywall

Augmenter 
l’ARPU
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Test du paywall dynamique



Sud Ouest - Etat des lieux

2013 - Mise en place de l’offre premium 
- Intégration (entre autres) d’un paywall dit freemium 
- Croissance importante des abonnés sur les premiers mois auprès des « core users ».  

2013 / 2016 - Croissance du nombre d’abonnés numériques 
- Mise en place de nombreuses actions marketing on et off site 
- Mise en place d’actions pour réduire le churn 

2017 - Optimisation du paywall 
 - Paywall (à l’origine de 20% du trafic dans le tunnel de conversion) = zone sous exploitée.  
 - Test de la technologie Poool pour comprendre les comportements des lecteurs et améliorer 
l’engagement et la conversion. 

Objectif 2020 - 50 000 abonnés numériques



Comprendre (Sept - Dec) 
Engager (Jan - Février) 

Transformer (Mars)

X

3 étapes



Etape 1 : Comprendre

+99%
des lecteurs ne s’abonnent pas

quittent le site face à un contenu premium

+50%

ne voient pas le paywall à l’écran

+50%



Etape 1 : Comprendre

 - La marche vers l’abonnement est souvent trop haute à franchir 
 - Le paywall peut même avoir un effet négatif, avec une audience qui va chercher l’information ailleurs. 
 - Un taux de conversion vers l’abonnement faible, et un impact négatif sur l’inventaire publicitaire. 

En résumé



Etape 2 : Engager

En plus de quelques modifications sur sa page premium pour la rendre plus visible (20 point de 
visibilité gagné), Sud Ouest a utilisé la solution de Poool pour paramétrer des scénarios 
personnalisés selon le niveau d’engagement lecteur sur 10 puis 20% de son audience.  

Objectif : engager les lecteurs les plus volatiles grâce à des scénarios plus progressifs 

Ex : Newsletter Ex : Abonnement Autres

Pass 24H 
Collecte Mail 

Création de compte 
Vidéo / GCS 

Questions Data 
Différentes offres abo 

Adblock 

…



Exemple - Question 1



Exemple - Question 2



Exemple - Question 2



Exemple - newsletter



Exemple - Abo 1



Exemple - Abo 3



Sud Ouest / Poool - Bénéfices

Avec Poool, Sud Ouest a maximiser l’engagement de son audience et 
augmenter son inventaire publicitaire par la même occasion. 

x 1,7
Pages vues / sessions

x 1,6
Sessions sur la période

- 30%
« churn paywall »

Etape 2 - Engager les volatiles



Sud Ouest / Poool - Bénéfices



Etape 3 - Transformer

 —> En optimisant les parcours clients pour la conversion  
—> En testant différents messages et offres d’abonnement 
—> Et en collectant des données qualifiantes via le paywall  

—> Pour maximiser le transfo on / off site 

Etap
e 2 : E

ngager

Etape 3 : Transformer



Merci 

Guillaume Vasse 
guillaume.vasse@gsoi.fr 

06 32 79 25 01

Maxime Moné 
maxime@poool.fr 
06 13 66 93 04


