
REGROUPEZ LES 
PRODUITS PAR 
NOMBRE DE CLICS

Vous souhaitez mettre en avant vos 
produits qui génèrent le plus de clics ? 
Envoyez uniquement ceux ayant généré 
au moins 150 clics sur les 7 derniers jours.

Solution d’e-commerce automation répondant aux enjeux de 
performance, d’automatisation et d’internationalisation des marques 
et distributeurs sur internet. Lengow assure une forte visibilité et 
rentabilité aux catalogues produits des e-commerçants, sur tous leurs 
supports de diffusion : places de marché, comparateurs de prix, régies 
d’affiliation, display/retargeting...

10 CAS D’UTILISATION DES CUSTOM LABELS 
POUR VOS CAMPAGNES

Pour structurer, optimiser vos campagnes Google 
Shopping et augmenter vos ventes, utilisez des 
libellés personnalisés ou custom labels.

Ils vous donnent la possibilité de segmenter votre 
catalogue produits selon les valeurs de votre choix.

Jusqu’à 5 libellés personnalisés différents, numérotés 
de 0 à 4, peuvent être attribués.

Modulez vos enchères en regroupant vos produits par 
groupes d’annonces.

MISEZ SUR VOS 
NOUVEAUTÉS
Créez un libellé «Nouveautés» pour 
attribuer une enchère particulière à vos 

nouveaux produits et faire décoller les ventes lors 
de leur lancement.

LES TOP VENTES
Regroupez vos articles «Top Ventes» 
dans un même groupe. Par exemple, 
tous vos produits dont le taux de 
conversion est supérieur à 15%.

AUGMENTEZ 
VOTRE ROI
Appliquez une enchère 
différente sur vos 

produits à forte marge d’un côté 
et sur vos produits à faible marge 
de l’autre.

METTEZ EN 
AVANT VOS 
PROMOTIONS

En ciblant une sélection de produits 
avec un prix en promotion, vous 
pourrez soutenir une opération flash 
sur une courte période.

AU FIL DES SAISONS
Selon la saison, vous décidez de 
publier uniquement les produits 
correspondant à cette période de 

l’année : maillots de bain en été et bonnets 
pour l’hiver !

PRÉPAREZ
VOTRE 
DÉSTOCKAGE

Regroupez vos fins de collections 
pour faciliter leur liquidation et 
attaquez une nouvelle saison avec 
une collection inédite.
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JOUEZ SUR LES 
GAMMES DE 
PRIX

Créez des segments selon vos gammes 
de prix pour analyser sur quelle 
tranche de prix vos investissements 
sont les plus rentables.

LA DISPONIBILITÉ DU 
SERVICE APRÈS-VENTE
Pour les produits générant beaucoup
de retours client, n’hésitez pas à
diminuer les enchères sur les articles 
concernés.

Shopping

VARIANTE
SELON L’ANNÉE 
DE SORTIE

Par exemple, si vous vendez des pièces 
de voiture, un regroupement par année 
de vos modèles peut se révéler très 
performant en fonction des tendances du 
marché.
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