CAS CLIENT

Comment Trendyol a réduit ses délais de
mise sur le marché et augmenté de
100 % son ROAS sur Google Shopping.

Le cas
Trendyol est une entreprise e-commerce importante
dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du
Nord). En forte croissance, l’entreprise turque vend
plus de 70 millions de produits chaque année.
Forte de son succès, l’entreprise cherche aujourd’hui
à étendre son activité et à développer ses ventes.
Pour cela, il lui est essentiel d’améliorer la visibilité de
ses produits et de maintenir une présence forte sur
de nombreuses plateformes de vente en ligne. Pour
les équipes de Trendyol, cela signifie distribuer et
gérer plus de 30 flux produits sur un large éventail de
canaux de distribution, y compris Google Shopping.
Mais avec un processus impliquant systématiquement
des ressources du service informatique, les équipes
ne disposaient pas de l’agilité nécessaire pour
commercialiser rapidement leurs produits. Ce
manque de flexibilité avait un impact sur leurs ventes,
par exemple pour pouvoir lancer rapidement des
produits sur une nouvelle plateforme. Sans un outil
simple pour gérer leurs flux produits, les équipes de
Trendyol étaient confrontées à plusieurs difficultés.

EN BREF
Nombre de produits : 70 million
Nombre de flux : plus de 30
Canal de distribution : Google Shopping
Objectifs :
Distribuer plus rapidement des
produits sur les marchés mondiaux
Maintenir des données produits précises
et cohérentes sur tous les canaux
Améliorer la qualité et les performances
du flux produit sur Google Shopping
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Les challenges
Les équipes de Trendyol étaient confrontées à quatre obstacles majeurs dans la gestion de
leurs flux produits.
1. Personnaliser les flux de produits pour respecter
les spécifications de plus de 30 canaux différents.

4. Préparer et alimenter des flux produits pour
Google Shopping

Chaque canal de vente e-commerce dispose de
ses propres exigences et règles en matière de flux
de produits, exigences que les entreprises doivent
respecter sous peine de voir leurs produits refusés.
Pour les équipes de Trendyol, cela impliquait des
requêtes au service informatique pour structurer
et personnaliser les données produits des 30 flux
produits. Le service informatique ne pouvant être
réactif sur toutes les requêtes, il était impossible pour
les équipes d’optimiser les données en temps réel. Ce
délai privait alors les équipes de Trendyol des ventes et
d’opportunités de revenus.

La plateforme de vente de Google est réputée pour
ses règles strictes en matière de flux. Les équipes
Trendyol devaient préparer des flux spécifiques afin de
respecter les exigences de Google Shopping et éviter
que leurs produits soient refusés. Encore une fois, il
leur était nécessaire de solliciter le service informatique
pour nettoyer et préparer ces flux. En raison des délais
de traitement de ces demandes, les équipes Trendyol
n’avaient pas le loisir d’optimiser plus finement les flux
pour mieux performer.

2. Garder un flux produits à jour pour assurer des
informations de qualité
Pour les équipes de Trendyol, mettre régulièrement à
jour les flux produits de ses 30 canaux est essentiel
pour garantir des informations actualisées.
Pour cela, les équipes devaient de nouveau faire appel
au service informatique qui, en raison d’une charge
de travail déjà conséquente, ne pouvait pas répondre
immédiatement. La mise à jour des flux les plus
petits pouvait prendre jusqu’à plusieurs heures. Cette
situation n’était pas idéale pour assurer l’actualisation
des informations produits. En plus d’un impact négatif
sur les performances du département marketing, cette
approche n’était pas viable à long terme, surtout dans
une optique de développement de l’activité.
3. Suivre les performances des produits pour
chaque canal
Il est essentiel pour une entreprise de suivre les
performances des produits sur les canaux sur
lesquels ils sont distribués. Cela permet d’identifier des
opportunités ou des failles dans la stratégie de vente.
Les analyses récoltées par les équipes de Trendyol
ne permettaient pas de rattacher les performances
de leurs flux à leurs produits et canaux respectifs. Par
conséquence, il était impossible d’utiliser les résultats
pour analyser le détail de leur efforts sur chacun des
canaux.

4.1 Respecter les taxonomies de Google
Une des principales exigences de Google Shopping
est la catégorisation des produits. Pour les équipes
de Trendyol, cela signifiait associer une à une leurs
catégories produits avec celles de la Taxonomie
de Google Shopping. Ce travail manuel fastidieux
prolongeait davantage les délais de commercialisation
de leurs produits.
4.2 Gestion d’un multicompte Google Merchant
Center (GMC)
Trendyol regroupe plus de 2000 marchands sur sa
marketplace. Cette caractéristique implique pour
les équipes de Trendyol de créer des sous-comptes
GMC pour chacun de leurs vendeurs.
Ces sous-comptes doivent chacun être alimentés
par un flux produits structuré et à jour. La préparation
et l’exportation manuelle de ces flux vers GMC
représentaient des tâches trop importantes pour
assurer l’exactitude des informations sur tous les
sous-comptes marchands.
Face à ces difficultés, les équipes de Trendyol ont
réalisé que leur approche n’était pas pérenne, en
particulier la forte dépendance au service informatique.
Pour développer leur activité e-commerce, ils avaient
besoin d’une solution permettant d’automatiser
une partie de leur gestion des flux et de travailler en
autonomie. Trendyol a réduit ses délais de mise sur le
marché et augmenté de 100 % son ROAS sur Google
Shopping.
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La solution
Avec la solution de Productsup pour l’optimisation et la gestion de flux produits, les équipes
de Trendyol ont pu répondre à toutes ces problématiques et diminuer leur dépendance au
service informatique.
1. Personnalisation rapide et simple des flux

3. Automatisations pour Google Shopping

Avec l’accès à 1500 modèles préconfigurés de canaux
de distribution, les équipes de Trendyol ont pu créer
rapidement des flux structurés et prêts pour leurs
supports de vente.

Grâce au modèle préconfiguré de Productsup pour
distribuer des flux sur Google Merchant Center,
les équipes Trendyol ont pu structurer leurs flux pour
répondre aux exigences de Google, et ainsi éviter des
refus produits !

Ils ont également utilisé quelques-unes des 200
options d’édition disponibles sur Productsup. Grâce
à ces fonctionnalités préconfigurées pour modifier, en
groupe, des données produits, les équipes ont travaillé
sans l’assistance du service informatique.
Les équipes de Trendyol ont également ajouté des
sources additionnelles de données, telles que Google
Spreadsheets et Google Analytics, pour enrichir leurs
flux.
Enfin, les équipes ont mis en place des alertes grâce
à la fonctionnalité Monitoring de Productsup, pour
surveiller de potentielles erreurs durant la diffusion de
leur flux. Informés directement par e-mails, ils ont pu
éliminer le risque de black-listing de leurs produits sur
certains canaux.
2. Syndication transparente des données
Pour garantir des informations produit actualisées,
les équipes de Trendyol ont utilisé les connexions
APIs intégrées dans Productsup. Ces connecteurs
assurent des diffusions de flux quasi-instantanées en
quelques minutes. Grâce à la fonctionnalité d’Export
Intelligent de la plateforme, les équipes ont également
pu économiser du temps de traitement en exportant
uniquement les nouveaux produits, ou ceux mis à jour,
plutôt que leur flux complet. Cela a considérablement
réduit le temps nécessaire pour commercialiser leurs
produits.

La fonction de Mappage Automatique des
Catégories a aidé les équipes à gagner du temps sur
la gestion des taxonomies Google Shopping. Ils ont pu
remplir les catégories en extrayant automatiquement
l’information d’attributs existants plutôt que de rentrer
manuellement les informations.
Les équipes ont également pu profiter de l’intégration
native de Productsup avec l’API Content de Google
pour maintenir des informations produit à jour sur
GMC. Ils ont pu ajouter facilement de nouveaux
produits, et gérer des sous-comptes de manière
automatisée. Les temps pour l’exportation des flux
ont été réduits à quelques secondes.
Enfin, la fonction d’Export Intelligent leur a permis
d’avoir des informations à jour sur tous les souscomptes à chaque modification des flux produits.

« Grâce à Productsup, nos flux produits sont à
jours 99,99 % du temps et nous n’avons plus de
problème lors de la distribution de nos flux. »
Gizem Celenk –
Spécialiste Marketing Digital
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Les résultats
Les équipes de Trendyol peuvent désormais produire
en 30 minutes un flux produits parfaitement
conforme et optimisé pour tous leurs canaux
de distribution grâce à Productsup, et metrics34,
l’agence marketing partenaire en Turquie !
Les équipes du département informatique n’importent
plus qu’un seul flux dans Productsup, simplifiant ainsi
la structuration et l’optimisation pour les différents
canaux de distribution.
Les améliorations pour Trendyol ne se limitent pas à
un gain en matière d’efficacité. Depuis qu’ils utilisent
Productsup, les équipes de Trendyol ont doublé le
ROAS (Return On Ad Spend) de leurs 1000 meilleurs
produits sur Google Shopping. En parallèle, ils ont
constaté une augmentation de 150 % leur CTR et
une réduction de 50 % de leur CPC.

« Créer des flux pour chaque canal n’a jamais
été aussi simple. Chez Trendyol, nous utilisons
plus de 50 flux dans différents formats (xml,
csv, ftp, etc.) et des APIs pour les distribuer
sur nos canaux de vente et en interne. Avec
Productsup, nous sommes passés de quelques
heures à quelques minutes pour produire nos
flux, ce qui est très précieux ! »

Au-delà de Google Shopping, les équipes de Trendyol
sont maintenant capables de créer des flux de produits
personnalisés et de qualité pour leurs partenaires
affiliés et d’autres canaux de distribution.

PRÊT EN

30   MIN

ROAS

+100%

Utku Gülbayrak –
Responsable Marketing Digital

+ 2.5 × CTR
- 50 % CPC
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À propos de Trendyol
L’entreprise a pour mission d’assister le consommateur tout du long de son parcours d’achat
en proposant la meilleure expérience et les meilleures technologies.
Fondé en 2010, Trendyol est le principal employeur dans le secteur du commerce en Turquie
avec 2000 salariés. En 2018, le groupe Alibaba investit dans Trendyol et devient un partenaire
stratégique pour l’entreprise, qui est à ce jour une des plus importantes du secteur digital en
Turquie.

« Productsup est un excellent logiciel pour les
entreprises, reconnu à l’international et offrant
un support client de première classe avec
metrics34. Un travail d’équipe sans faille ! »
Erdem Inan –
Directeur Marketing

Vous recherchez une solution intuitive et intelligente pour
préparer vos flux produits pour Google Shopping ?
Contactez-nous pour découvrir comment Productsup peut vous aider.

cloudinfo@productsup.com

www.productsup.com/fr

