


Le groupe netlab

Notre métier : mettre à disposition des 
annonceurs une technologie basée sur la Data 
et l’IA, pour compléter leur stratégie digitale, en 
connectant les consommateurs aux marques, 
avec le bon message, à la bonne personne, au 
bon moment.



Le tout avec le plus fort réseau d’audience 
Mauricien en situation d’achat.”

“

Du site de petites annonces au groupe média

(Tech)² + (Audience Network) =

Pour les entreprises

Notre métier : créer un écosystème de 
plateformes utiles, qui font gagner du temps, 
du pouvoir d’achat, et un accès à l’information.



Partis du pilier de la petite annonce et de la 
seconde main, nous développons aujourd’hui 
les supports médias, contenus et outils qui 
accompagnent l’expérience de l’utilisateur.”

“

(User)² + (Digital tools) + (Content) =

Smart Marketplaces & Smart Medias

Pour le grand public

Smart Partner



L’Entreprise du futur



en accompagnant sa transformation digitale 
et en s’ajustant à ses enjeux économiques et  

à son développement durable.

La Planète



en développant les outils d’une 
société plus juste et plus responsable.

L’Humain



en optimisant son temps, son pouvoir 
d’achat et son accès à l’information.

La Data, L’IA et le Digital, 
au service de ...

Nos Valeurs




Notre  Écosystème



Plateforme Généraliste



Verticale spécialisée Cardealerz



Verticale spécialisée



Verticale spécialisée



450k

visites mensuelles

+1M

de visiteurs uniques en 2021

+35%

de croissance du trafic en 2021 

3ème

site local le plus visité selon Alexa.com 
(weshare.mu)

Une audience de masse



 Majoritairement composée d’actifs, issus de la classe 
moyenne et supérieure, disposant d’un bon pouvoir d’achat

 Mature, manipulant des outils digitaux pour comparer prix et 
produits, c’est le segment de la population mauricienne qui a 
le rapport le plus avancé à la technologie

 En Marketing, cette audience est définie comme l’Early 
Majority, c’est une cible à l’écoute des marques, 
prescriptrice d’opinion, et montrant l’exemple autour d’elle.


      Ce sont les leads des tendances de consommation.

Une audience de qualité

69%

24-44 ans

82%

de la classe moyenne 

& moyenne sup



 L’engagement sur les plateformes est mesuré par le 
temps passé et le nombre de pages vues par visite, 
les plateformes de netlab obtiennent les meilleurs 
résultats d’engagement à Maurice. Ceci confirme 
tout l’intérêt des consommateurs et l’évolution des 
démarches de recherches d’informations.

Une audience engagée et qualifiée

12min

par visite

 Dans cette phase de prise de décision, le 
consommateur se projette dans ses futurs 
achats, rêve, planifie et est à l’écoute des 
offres proposées par les partenaires et 
annonceurs

 Permettre aux Marketeurs de pouvoir 
identifier dans quel moment de vie est un 
consommateur, par exemple l’acquisition 
immobilière, le changement de véhicule, un 
changement de mobilier, d’électroménager, 
ou un centre d’intérêt à un moment précis 
de leur vie (Mode, Loisirs, Sports, ...) est 
une donnée qui vaut de l’or.15 pages


vues par visite Selon un étude interne, 60% des consommateurs consultant des 
petites annonces n’ont pas encore arrêté leur choix sur du neuf ou 

du seconde main.

Adressez-vous à eux



Segment & Target

Diffusez le bon message, à la bonne 

personne, au bon moment


Soyez là quand il faut

Partenariat = 4 services en continu

Broadcast

Soyez vus chaque mois 


par 450k Mauriciens


Soyez là tout le temps

Data Drive

Ecoutez les données, suivez le marché


Ne conduisez pas à l’aveugle

Optimisons la trajectoire

Notre accompagnement

Interprétons les Datas Marché et les résultats des campagnes.


Définissons et affinons la segmentation des messages par 
cible, par offre, par produit.



Une Stratégie Data Driven

2019

2020

2021

x2
x2

*

* Etude de cas concrête : l’analyse des données a permis d’identifier une tendance, l’interet pour la “Déco” dans la région de Moka a doublé chaque année entre 2019 et 2021

L’évolution de « l’intérêt » dans la catégorie Maison par

région permet à nos partenaires d’identifier des

opportunités stratégiques : de l’ouverture d’une boutique,

aux choix des thématiques de communication.

“
Ludovic Balloux, Data Scientist

Chief Operating Officer

Netlab Group



Exemple de segmentation

 Messages spécifique
 Cible Large 18-45
 Diffusion weshare.m
 Diffusion Catégories


(Sports & Loisirs, 
Multimédia, Mode)

 Messages spécifiques

(Produit + Promo

 Cible Large 18-45
 Diffusion weshare.mu +


cardealerz.m
 Diffusion Catégories


(Véhicules, Multimédia, 
Loisirs)

 Messages produi
 Cible Large 18-45+ / Famill
 Diffusion Multiplateforme
 Diffusion Catégories


(Mode, Enfants, Maison)

 Messages produi
 Cible Large 25-45
 Diffusion Multiplateformes


(weshare.mu + molakaz.mu
 Diffusion Catégories


(Maison, Electroménager)

 Messages généraliste
 Cible Large 18-45
 Diffusion Multiplateforme
 Diffusion Multicatégories

 Messages spécifique
 Cible H/F + 25 an
 Diffusion Multiplateforme
 Diffusion Catégories


(Immobilier + Maison)

 Messages spécifique
 Cible Jeune
 Diffusion weshare.m
 Diffusion Catégories


(Multimédia + Consoles/
Jeux)

 Messages spécifique
 Cible Large 18-45
 Diffusion weshare.m
 Diffusion Catégories


(Multimédia + Véhicules )



En ce moment
4% de leads* en moyenne sur le secteur

soit 280 personnes par jour

7% de leads* en moyenne sur le secteur

soit 560 personnes par jour

6% de leads* en moyenne sur le secteur

soit 160 personnes par jour

5% de leads* en moyenne sur le secteur

soit 250 personnes par jour

6% de leads* en moyenne sur le secteur

soit 400 personnes par jour

*leads annonceurs partenaires

Automobile, Financement, Assurance

Immobilier , Financement, Assurance

Retail Mobilier, Electro, Deco

Mode, Enfants, Sports, Loisirs, Animaux, ...

Retail Multimédia

personnes par jour

achètent et revendent un équipement pour la maison.(Meubles, Electroménager, Déco, ...)

5200

personnes par jour

achètent et revendent des produits dans les catégories Sport, Loisirs, Mode, Enfants, Animaux 

6800

On commence quand ?

personnes par jour

réfléchissent à faire évoluer leur équipement multimédia.(neuf et seconde main)

7000

personnes par jour

sont dans la démarche de changement de véhicule et étudient les opportunités.

8000

personnes par jour

sont dans une démarche d’achat/vente immobilière.

2700



Les offres partenaires

250k/mois
Rs.

Volume Display garanti minimum


> 2M d’impressions


Artworks illimités, Ciblage illimité 
(Socio-démographique, centres 
d’interêt temporalisés, localité)



4 Popup par trimestre

3 Articles par trimestre


3 Jeu-concours par trimestre


3 Sondages par trimestre


Crédit Retargeting (Rs. 25k/mois)

Possibilité d’exclusivité par secteur 
d’activité (à contractualiser)


Consulting Stratégie Digitale et Data


Équipe d’accompagnement (Strat, 
Conceptualisation, Production 
visuelle)

Diamond

100k/mois
Rs.

Volume Display garanti minimum


> 1.5M d’impressions


Artworks illimités, Ciblage illimité 
(Socio-démographique, centres 
d’interêt temporalisés, localité)



3 Popup par trimestre

3 Articles par trimestre


3 Jeu-concours par trimestre


3 Sondages par trimestre


Crédit Retargeting (Rs. 10k/mois)


Platinum

60k/mois
Rs.

Volume Display garanti minimum


> 1M d’impressions


Artworks illimités, Ciblage illimité 
(Socio-démographique, centres 
d’interêt temporalisés, localité)



2 Popup par trimestre

2 Articles par trimestre


2 Jeu-concours par trimestre


2 Sondages par trimestre


Crédit Retargeting (Rs. 5k/mois)


Gold

30k/mois
Rs.

Volume Display garanti minimum

> 400k Impressions

Artworks illimités, Ciblage illimité 
(Socio-démographique, centres 
d’interêt temporalisés, localité)



1 Popup par trimestre

1 Article par trimestre

1 Jeu-concours par trimestre

1 Sondage par trimestre

Silver

Chaque offre est également composée de : Livraison de datas marché tous les 2 mois, étude globale annuelle gratuite pour les partenaires, 
nos sessions d’accompagnement et de consulting. Le cycle recommandé pour toucher le maximum d’audience est de 3 mois.

15k/mois
As from Rs.

Volume display  et 
emplacements sur mesure



Service d’acquisition de leads



Campagnes marketing 
opérationelles



Stratégies de ciblage et de 
conversion



Etudes de cas et mesures de 
Retour sur Investissement

Custom



 Nous choisissons ensemble l’offre partenaire la plus 
adaptée à vos besoins et vos enjeux marketing

 Nous procédons à une session d’onboarding pour 
définir les formats display, les contenus, la 
segmentation des messages, le ciblage, les call-to-
action et les funnels de conversion pour faciliter la 
production des supports

 Nous lançons la diffusion de campagnes 
ponctuelles et permanentes, en parallèle à la 
production et en fonction de votre stratégie

 Après 6 semaines, nous faisons un premier bilan des 
résultats, étudions les datas marché ensemble et 
activons le process d’amélioration continue.

Next step et Méthodologie



Portfolio - Campagnes digitales



 Définition de la cible et des moments clés du parcours consommateur, 
attention particulière sur les fortes intentions d’acha

 Compréhension de l’offre annonceur et définition des Call-To-Actio

 Mise en place du dispositif sur le réseau Netlab pendant 3 moi

 Budget global Rs 180k



Étude de cas secteur Finance

527 k

Consommateurs touchés

12 870

Acheteurs potentiels

Rs 3.39M

Revenus Annonceur

1883 %

Retour sur Investissement

Résultats sur 3 mois. 




 Objectifs de conversions et de fidélisation des consommateur

 Mise en place de promotions et de catalogues spécifique

 Storytelling autour de l’économie et du pouvoir d’acha

 Budget global Rs 500k sur 6 mois



Résultats sur 6 mois. 


Étude de cas Retail / Grande distribution

1580 %

Retour sur Investissement

618 k

Consommateurs touchés

39 870

Consultations de catalogue

942

Consommateurs fidélisés

Rs 8.4 M

Turnover généré



Résultats sur 4 mois. 


 Objectifs Retail Physique et digital, faire connaitre le nouveau site 
web et la nouvelle boutique à Bagatell


 Stratégie de ciblage des consommateurs en démarche d’achat 

actuelle sur les gammes de produits + consolidation de l’identité 
de la marqu

 Objectifs marketing => trafic en magasin et trafic sur le site we

 Budget global Rs 200k sur 4 mois



Étude de cas / Retail Electroménager

930 %

Retour sur Investissement

320 k

Consommateurs ciblés touchés

11780

Acheteurs interessés

+37%

Trafic Online / Offline

Rs 1.86 M

Turnover généré



 Objectif de trafic qualifié avec intention d’acha

 Objectif de temps de lecture et d’engagement (Création d’une Landing Page, + 
Copywriting et Storytelling

 Objectif d’acquisition de leads, avec scoring (Formulaire connecté au CRM

 Budget global Rs 480k sur 6 mois



Résultats sur 6 mois. 


Étude de cas Immobiler

14830 %

Retour sur Investissement

530 k

Consommateurs touchés

28 870

Trafic généré sur la page projet

492

Leads enregistrés

Rs 71.2 M

Turnover généré



 Stratégie de contenu, histoire et découverte de la marqu

 Offres promotionelles agressives, activation d’ambassadeur

 Objectifs évolutifs (Branding => Considération => Conversion

 Budget global Rs 90k sur 3 mois



Étude de cas secteur Retail Mode

1260 %

Retour sur Investissement

418 k

Consommateurs touchés

3455

Acheteurs interessés

423

Achats en ligne

Rs 1.14 M

Turnover généré



5792 4312

info@netlab.mu




