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SON POSITIONNEMENT
Fondée en 2013 à Paris, L’Agence Web est une agence de
référencement Google, spécialisée dans les solutions techniques
et algorithmiques pour le référencement naturel (Search
Engine Optimisation), développant des solutions de Big Data.
L’Agence Web déploie également ses actions dans le domaine du
référencement payant (Search Engine Advertising).
Google a distingué son savoir-faire en lui décernant la certification
Google Partner Premier.
Créé par 2 collègues devenus amis, L’Agence Web est aujourd’hui
composée de 20 consultants SEO, répartis en 3 pôles -technique,
éditorial et popularité- générant, en 2017, un chiffre d’affaires de plus
d’1 million d’euros HT.
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Sa viSion
Améliorer le référencement sur Google est un enjeu majeur
pour tout site internet. Une parfaite maîtrise technique est
fondamentale en matière de stratégie de référencement.
L’Agence Web se distingue parmi les acteurs du marché par
sa maîtrise des techniques et des algorithmes en présence.
Elle travaille sur les facteurs bloquants d’accès au contenu,
s’assure de la bonne structuration des informations et définit
la synergie entre les supports.

5

DOS S I E R

DE

PR ES S E

2 0 1 8

SeS ambitionS
En recrutant les meilleurs consultants SEO, L’Agence Web
se positionne comme un acteur de référence sur le marché du
référencement Google.
Son ambition est de dépasser l’objectif initial fixé par le client
afin de lui donner entière satisfaction. Elle transmet une vision
stratégique à long terme, organise une collaboration étroite avec
ses clients, pour des résultats pérennes.
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SeS miSSionS
La mission de l’Agence Web est de donner au site Internet le
maximum de visibilité auprès des internautes qui recherchent les
produits ou les services de ses clients et faire ainsi se rencontrer
l’offre et la demande.
La démarche passe par une analyse des problématiques de
référencement client, la compréhension des requêtes et des motsclés les plus utilisés, une étude de l’environnement concurrentiel
ainsi que du positonnement et des spécificités des services ou des
produits proposés par le client.
L’approche différenciante de L’Agence Web se fonde sur une
méthodologie plaçant la technique et les algorythmes au cœur
de la problématique, et s’appuie sur le succès des campagnes
réalisées.
Ces réflexions conduisent à des actions aux résultats pérennes :
amélioration de la qualité du trafic, baisse du taux de rebond,
augmentation des parts de marché, accroissement du ROI, hausse
de la rentabilité et progression du chiffre d’affaires.
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SeS valeurS
Flexibilité : Tout comme ses clients, chaque objectif fixé est unique.
L’Agence Web étudie la demande afin de proposer à chaque
client une solution spécifique et sur-mesure.
Empathie : L’Agence Web sait se mettre à la place de ses clients
afin de comprendre au mieux leurs ses problématiques et leur
proposer les meilleures solutions pour dépasser leurs attentes. Afin
de permettre une parfaite qualité relationnelle et un échange
constant, L’Agence Web s’implique à travers des points réguliers
avec chaque client. Cette exigence de proximité permet à L’Agence
Web d’être réactive et à l’écoute des clients en prenant en compte
leurs remarques, suggestions et exigences.

«

On veut le meilleur pour
nos clients, au-delà même de
leurs attentes, quitte à les faire
sortir de leur zone de confort.
Jonathan Habert, directeur associé

»

Pro-activité : Tout au long des actions de référencement, L’Agence
Web présente ses méthodologies de travail, soumet ses axes
d’actions à travers des présentations pédagogiques, des conseils
clairs et argumentés.
Rentabilité : Elle est au cœur des objectifs des clients. L’Agence
Web oriente toutes ses actions, dans le respect de ses valeurs,
pour accompagner ses clients vers davantage de rentabilité et de
bénéfices. Les actions de L’Agence Web sont toujours orientées
sur la performance du client. Afin d’y parvenir, les professionnels
de L’Agence Web sont constamment à l’affut des dernières
innovations et solutions pertinentes en matière de référencement.
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SON éqUIPE
SeS dirigeantS
Jonathan Habert, directeur associé
Passionné par l’univers du digital, Jonathan Habert a toujours eu
l’âme et le parcours d’un entrepreneur. Dès 14 ans, il se passionne
pour l’univers du web, en créant son premier site internet, puis 2,
puis 10… jusqu’à en gérer une centaine à 18 ans. Après des études
à Advencia (devenue Novancia Business School Paris), il débute
en tant que responsable marketing digital. Après son passage
chez Solocal Group, c’est en 2013 qu’il fonde et co-dirige L’Agence
Web.
Nourdine Selmi, directeur associé
Nourdine Selmi a acquis 15 ans d’expérience dans le digital, qu’il
met aujourd’hui au service de ses clients.
Après avoir gravi les échelons des services marketing et commerciaux
chez de grands acteurs du digital, il fonde et co-dirige L’Agence
Web avec Jonathan Habert.
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SeS conSultantS
Tous les consultants de L’Agence Web possèdent un cursus de
formation de développeur ou de webmarketeur. Chaque consultant
est spécialisé dans un secteur d’activités.
Le recrutement est une des complexités du secteur. Les candidats sont
pourtant nombreux, car le secteur est attractif. L’Agence Web reçoit
une dizaine de candidatures par jour. L’enjeu est de sélectionner les
meilleurs.
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Un process de recrutement unique et inédit !
Afin de sélectionner les meilleurs profils en matière de référencement
parmi les dizaines de candidatures mensuelles, L’Agence Web a
eu l’idée d’organiser régulièrement un concours de référencement
naturel.
L’objectif du concours est simple : à partir d’un mot-clé donné,
les participants ont 2 mois pour réaliser et référencer un site dont
ils choisiront le nom de domaine, l’arborescence et les contenus.
A l’issue des 2 mois de concours, le participant ayant le mieux
positionné son site sur Google en réponse à la requête du seul
mot-clé, reçoit une offre de poste au sein de L’Agence Web.
L’Agence Web est la seule à réaliser cette démarche innovante et
distinctive de recrutement. Elle lui permet de recruter uniquement
les meilleurs profils de consultants.
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SeS

4 profilS d’expertS

L’Agence Web

Le client

geStion de projet
Le chef de projet répartit
les différentes tâches aux consultants
et livre les documents au client
tout en l’accompagnant
sur l’ensemble de la collaboration
CHEF DE PROJET

technique
L’expert accompagne
le client dans la mise
aux normes Google
de son site
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SatiSfaction & Simplicité
En ayant un unique interlocuteur,
les échanges sont simplifiés, tout
en maintenant un haut niveau
d’expertise par métier

éditorial
L’équipe marketing élabore
une stratégie de mots-clés
performante puis établit un
audit sémantique du site afin
de déterminer les pages et
les contenus à optimiser en
priorité

DOS S I E R

popularité
Le chargé de netlinking
créer de nombreux contacts
pour obtenir des publications
de qualité et des liens entrants
pertinents vers le site.
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SON HISTORIqUE
2018

2017

2016

2015

2014

2013
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création du pôle tag management / analyticS
certification google partner premier

création de l’outil Smart Seo

certification google partner
création du pôle r&d

l’agence web devient organiSme de formation Seo

création de l’agence web
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LE SAVOIR-FAIRE
DE L’AGENCE WEB
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POURqUOI AVOIR CRéé
L’AGENCE WEB ?

leS métierS de l’agence web

RéFéRENCEMENT
NATUREL

RéFéRENCEMENT
PAyANT

ORGANISME DE FORMATION
AGRéé POUR LES
ENTREPRISES

15 ans d’expérience,
Plus d’1 million de
mots-clés positionnés,
4 profils d’experts

Conseil en stratégie digitale,
liens sponsorisés,
optimisation en temps réel
par un expert certifié
Google Adwords

Renforcer la connaisance
des outils de recherche
et des techniques de SEO
Réussir la synthèse
stratégie/éditorial/technique

OUTILS
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MESURE DES RéSULTATS

SMART
SEO©

SEARCH
REPORT

DéVELOPPEMENT
R&D / BIG DATA

SEARCH REPORT

TAG MANAGEMENT
SySTEM

Le client suit
en temps réel
l’avancée des objectifs
fixés. L’outil permet
d’analyser
le positionnement des
mots-clés, l’état du trafic
et élabore un benchmark
concurentiel

Audit de plan de
marquage, définition des
objectifs et KPI à suivre.
Implémentation
Google Tag Manager,
Xiti, Google Analytics,
Google Adwords,
Facebooks Ads, DMP etc.

Développement
d’une solution
de BIG DATA
pour mettre en relation
la demande client
et l’offre de l’annonceur

L’Agence Web a vu le jour en pensant aux entreprises ayant déjà
eu recours à une agence de référencement sans en être satisfaites.
le référencement web ne s’improvise pas, il nécessite une
technique, une compétence et une expertise. En travaillant en
étroite collaboration avec L’Agence Web, le client averti sait
reconnaitre la valeur de son expérience et de son savoir-faire.

DOS S I E R

Le métier et les outils des consultants SEO changent constamment.
Avec ses pôles d’expertise, l’agence s’engage à suivre ces évolutions,
en gardant son expertise.
L’Agence Web se penche sur le détail qui fait la différence pour
le bon référencement d’un site, rien n’est laissé au hasard. Le
référencement est un travail minutieux et technique qui impose
constance et rigueur.
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comment fonctionne le Seo ?

Déterminer les facteurs bloquant
le passage des robots
et faciliter l’indexation
du site et son référencement

+60%
technique &
algorithmique

Organiser et mettre en forme
le contenu pour mettre en avant
les mots-clés « Business »
et favoriser le référencement
sur les expressions choisies

+25% éditoral
Développer
la fréquence
de passage
des robots

+15% popularité

«

Sur quels mots-clés se positionner
pour faire gagner de l’argent à mon client ?

«
16

Comment les internautes vont-ils rechercher
les produits de mes clients ?
DOS S I E R

DE

Référencer et positionner un site sur internet suppose d’étudier
et de connaitre au préalable la cible du site, son audience, le
calendrier des actions marketing, la saisonnalité des ventes, les
mots-clés et les requêtes des consommateurs afin de capter leur
audience et les conduire jusqu’au règlement final du panier de
commande.
L’Agence Web s’engage à acquérir toutes les subtilités du métier
de son client, les spécificités de ses produits et services. C’est ainsi
qu’il peut proposer la meilleure stratégie de référencement, allant
parfois jusqu’à lui soumettre une réorganisation de stratégie
marketing ou commerciale.
« Notre savoir-faire en référencement naturel est fondé sur la
technique, l’expérience et le positionnement de sites internet sur
Google. Notre méthodologie est issue d’un long travail de tests,
d’analyses et de retours concrets. Notre engagement, c’est la
croissance du chiffre d’affaires de nos clients. »
Jonathan Habert, directeur associé

»
»
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L’AGENCE WEB,
ORGANISME DE FORMATION AGRéE
L’agence Web est également un organisme de formation agrée
qui propose aux entreprises d’acquérir certaines connaissance
et ainsi développer les compétences de leurs collaborateurs en
matière de référencement.
une formation Seo
La formation de 3 jours au référencement naturel détaille la
méthodologie des moteurs de recherche pour trouver, tenir compte,
indexer et référencer les contenus des sites. Lors de la formation,
L’Agence Web apporte les outils nécessaires pour la mise en
place d’un bon référencement des pages d’un site.
Conduit et orienté par l’expert formateur de l’Agence Web,
l’ « apprenti consultant SEO » applique les points-clés d’un bon
référencement. Il est également question de découvrir les outils
et astuces proposés par Google pour répondre rapidement aux
problématiques de référencement et ainsi créer un éco-système
web qui fera office de levier sur chacune des prochaines actions
mises en œuvre par l’entreprise.
une formation webanalytics
La formation de 2 jours au webanalytics permet de définir les
bons indicateurs clés de performance, interpréter les résultats et
identifier les leviers d’optimisation. L’objectif de la formation est de
comprendre et analyser le trafic et le comportement des visiteurs
d’un site internet afin de savoir correctement mettre en œuvre les
meilleures actions d’optimisation.
17
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L’AGENCE WEB CERTIFIéE
GOOGLE PARTNER PREMIER
L’Agence Web fait partie des rares agences certifiées du Label
Google Partner Premier. Cette certification ne concerne que 5%
des agences de référencement Google en France.
Depuis 2013, L’Agence Web accompagne ses clients dans le
développement de leurs projets de référencement sur le web, en
leur proposant un dispositif digital complet. Son savoir-faire est
certifié au plus haut niveau par le premier moteur de recherche
au monde, Google.
« En optant pour L’Agence Web, certifiée Google Partner
Premier, les clients choisissent une haute qualité de prestations.
Les campagnes publicitaires sont créées, gérées, optimisées et
analysées par des professionnels certifiés par Google ».
Nourdine Selmi, directeur associé

18
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Google Partner Premier vise à récompenser une agence AdWords qui respecte les
pratiques de gestion de campagnes. Cette certification met en lumière les agences
labélisées et permet aux clients de sélectionner facilement des agences reconnues
pour leur expérience et leur savoir-faire. En qualité de Google Partner Premier,
les collaborateurs de L’Agence Web ont accès à plusieurs formations. Ils peuvent
également approfondir leurs connaissances en effectuant des examens sur la
publicité mobile, la publicité Display… et parfaire régulièrement leurs connaissances.
Pour décrocher cette certification, Google impose plusieurs critères :
- L’agence doit compter plusieurs collaborateurs certifiés Google AdWords,
- Les bonnes pratiques de gestion et d’optimisation des comptes clients sont
régulièrement vérifiées et validées par Google,
- L’agence doit présenter des connaissances approfondies dans le domaine du web,
- Les dépenses sur les publicités AdWords ne doivent pas être inférieures à un seuil
imposé par Google,
- L’agence doit réussir les tests soumis par Google tous les 18 mois.
L’accès à la plateforme Google Partner Premier est ouverte à toutes les agences
et professionnels du web. l’agence web a donc été distinguée parmi de
nombreuses autres agences postulantes.
Une fois labélisé, il faut savoir garder cette certification : les professionnels de
L’Agence Web se forment en permanence pour une maîtrise des pratiques les plus
pointues, tout en anticipant les nouveautés du secteur.

19
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Avec SolidAtech, l’Agence Web référence
bénévolement deS ASSociAtionS
Plus de visibilité, plus de dons et plus de bénévoles pour plus
d’efficacité, tels sont les objectifs que souhaitent atteindre toutes les
associations. Mais rares sont les associations ayant les ressources
humaines ou les moyens financiers permettant d’investir dans le
référencement naturel pour parvenir à communiquer auprès des
bonnes personnes.
Une solution existe : Google Ad Grants.
Il s’agit de la version d’Adwords destinée aux organismes à but non
lucratif. Google offre aux associations un budget mensuel pouvant
aller jusqu‘à 10 000 $ pour qu’elles fassent leur propre publicité
sur Google. Dans une démarche RSE, L’Agence Web a souhaité
mettre bénévolement ses connaissances et ses compétences
techniques au service d’une association, en passant par la
solution Google AdGrants.
Elle le fait pour servir la cause de l’association qu’elle accompagne
et dont elle partage les valeurs. Elle ne veut perçevoir aucune
rémunération ou contrepartie pour cela.
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L’Agence Web est la seule agence certifiée Google Ad Grant par
Solidatech.
Solidatech est un programme de solidarité numérique ayant pour mission d’aider
des organisations à but non lucratif (associations, fonds de dotation, fondations
reconnues d’utilité publique et bibliothèques publiques françaises) à renforcer
leur impact, par le numérique. L’ambition de Solidatech est de rendre accessible
une diversité de ressources numériques permettant à ces organisations de mener
sereinement et efficacement leur transition numérique et de maximiser leur impact
social. Pour ce faire, Solidatech développe des partenariats spécifiques avec de
nombreux acteurs du numérique, afin de répondre au mieux aux besoins des
associations. c’est la première fois depuis sa création que Solidatech réalise
un partenariat avec une agence de référencement.
Dans le cadre de ce premier partenariat avec Solidatech, L’Agence Web a choisi
de soutenir Proxité, association dédiée à la réussite de la jeunesse et au renfort
du lien social. L’association mène des actions d’intérêt général regroupant plus de
500 bénévoles, s’investissant dans des parrainages de collégiens, lycéens et jeunes
adultes, afin de les guider tout au long de leur scolarité, de leur orientation et de
leur insertion professionnelle. L’Agence Web a choisi d’œuvrer pour cette association
car elle est le symbole d’un véritable engagement sociétal.
Le souhait de L’Agence Web est de soutenir et de s’engager auprès de nombreuses
autres associations afin de les accompagner dans leur référencement naturel,
leur permettre d’accroître leur visibilité et leur développement. Les résultats des
premières actions menées pour Solitech prouvent que l’Agence Web doit poursuivre
cette nouvelle dynamique de partenariat, mise en place en 2017. Les prochaines
collaborations à forte valeur ajoutée, promettent une belle collaboration.

21

DOS S I E R

DE

PR ES S E

2 0 1 8

le référencement Web,
Un SecteUr en PerPetUelle mUtAtion
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LES éVOLUTIONS
DES MéTIERS DU RéFéRENCEMENT
Les métiers en lien avec le référencement naturel font partie des services indispensables à toutes
les entreprises souhaitant développer la visibilité de leur site internet et augmenter leur audience.
Rien n’est acquis dans ces actions où les algorithmes des moteurs de recherche font la pluie et le
beau temps. L’avènement du mobile, des applications web, la multiplication du contenu généré par
les utilisateurs, font émerger régulièrement de nouvelles pratiques. Le consultant SEO d’aujourd’hui
s’adapte en permanence à ces transformations.
« Un professionnel du référencement a une forte capacité à analyser le marché et la clientèle. Il est
toujours en train de tester de nouvelles méthodes et de remettre en cause ses certitudes. Il utilise la
technique pour faciliter le travail des moteurs de recherche et sait adapter un contenu à n’importe
quel sujet avec passion. »
Jonathan Habert, directeur associé

Le métier de consultant SEO a fortement évolué ces 10 dernières années. Outre un solide socle
technique nécessaire, il faut avoir une bonne connaissance du webmarketing et de la création
de contenus. Les compétences spécifiques de chaque consultant dépendent de sa situation
professionnelle : le secteur d’activité, le travail en agence ou pour le compte d’une entreprise,
la volonté d’être spécialisé sur certains secteurs d’activités sont autant de variables impactant
directement ses missions.
Les professionnels du référencement naturel travaillent avec de nombreux outils pour analyser et
optimiser les résultats, connaitre la volumétrie et la pertinence des expressions-clés de requête.
Outre l’acquisition des compétences techniques du SEO, les consultants doivent maîtriser et mettre
à jour régulièrement leurs compétences pour comprendre les évolutions des moteurs et obtenir les
meilleurs résultats.
23
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leS différenteS PoSSibilitéS
de référencement nAtUrel
le référencement e-commerce
Avoir un site c’est bien, mais avoir un site qui réalise du chiffre
d’affaires c’est mieux ! En e-commerce, le travail de référencement
naturel est donc extrêmement important. Aujourd’hui la visibilité
d’un site internet passe par son référencement sur le moteur de
recherche Google, équivalent d’un centre commercial fréquenté
par des millions de prospects.
L’Agence Web est spécialisée en référencement e-commerce des
sites marchands. Quelle que soit la solution technique, CMS ou
développement propriétaire, il existe une solution de visibilité sur
Google et sur Internet.
Pour le référencement e-commerce d’un site internet les experts de
L’Agence Web accompagnent leurs clients depuis la création de
site commerçant à la vente des produits.

24
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le référencement local
Tout comme pour un commerce physique, il est impératif pour un
site internet d’avoir un emplacement de choix afin d’attirer des
prospects. Cet emplacement doit être complété par une vitrine et
un magasin virtuel bien agencés pour les convertir en clients.
Les moteurs de recherche comme Google personnalisent de
plus en plus les résultats naturels et payants en fonction de la
géolocalisation de l’internaute. C’est une excellente nouvelle pour
les magasins avec une cible locale, grâce à la géolocalisation du
référencement naturel, qui n’ont plus à être en concurrence avec
les sites ou les magasins physiques.
Rares sont les acteurs du commerce local qui ont choisi de se
positionner sur internet, la concurrence des mots-clés se révèle assez
sommaire. Il devient donc facile de positionner un site internet sur
des requêtes locales. Optimiser son site au référencement local,
permet de n’être en concurrence qu’avec les sites qui ont fait ce
travail, à savoir moins de 10% d’entre eux.
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le référencement mobile
Les habitudes et les pratiques changent à grande vitesse à
l’ère des nouvelles technologies. Aujourd’hui les tablettes et les
smartphones sont des biens d’équipement informatique à travers
lesquels les internautes surfent et consomment.
Le référencement mobile est aujourd’hui totalement intégré aux
pratiques de référencement naturel actuelles. Les moteurs de
recherche n’ont pas développé d’algorithmes spécifiques pour
mobile parce que leurs utilisateurs et leurs requêtes sont les mêmes.
Aujourd’hui, un site qui ne s’adapte pas à la recherche mobile est
fortement pénalisé.
Optimiser son site pour le référencement mobile consiste à
référencer son site internet efficacement et à prendre en compte
les nouveaux usages des internautes. Proposer une version mobile
à son site internet est le premier pas vers le SEO mobile. Les
derniers changements et les dernières communications de Google
vont clairement dans ce sens.
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le référencement international
Lorsque le déploiement SEO à l’international est réussi, toute
une galaxie de sites multilingues en profite. Chacune des versions
linguistiques de cette galaxie va favoriser l’autre sur les moteurs de
recherche. Si la version anglaise d’un site est très bien positionnée
sur un mot-clé et génère du trafic, il y a fort à parier que le signal
de pertinence sera envoyé aux autres versions linguistiques de la
part des moteurs de recherche. Les autres versions linguistiques
seront par conséquence également bien positionnées.
Avec plus de 93% de part de marché et cela malgré l’arrivée
de petits nouveaux prometteurs comme Qwant ou DuckDuckGo,
l’hégémonie de Google est difficilement contestable en Europe.
La situation est nettement plus nuancée sur d’autres marchés. Aux
États Unis, Bing et Yahoo représentent près de 33% des requêtes.
Si les différents moteurs de recherche partagent un grand nombre
de critères communs de référencement naturel, il existe des
spécificités propres à certains acteurs.
Cette multiplicité des moteurs de recherche est à prendre en
considération lors d’un déploiement SEO à l’international, d’autant
plus si le client a de véritables ambitions SEO dans les pays où
Google ne règne pas toujours en maître absolu.
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référenceS et
témoignAgeS clientS
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ilS font confiance à l’agence web
Certains clients confient intégralement leurs campagnes de
référencement naturel et payant à L’Agence Web. Cette confiance,
à long terme, permet d’envisager les problématiques les plus
complexes et de dépasser les objectifs fixés.
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TéMOIGNAGES CLIENTS

«

Planète Sushi, première chaîne de restaurant de sushis en France
Laetitia Barmasse, responsable digital
Suite à un plan de migration de notre site, nous avons décidé de changer l’ensemble
de nos prestataires, y compris notre agence de référencement, avec laquelle nous
étions engagés depuis 3 ans. L’appel d’offre a été lancé et c’est L’Agence Web qui
a répondu au plus près de notre problématique.
Notre objectif premier était de faire en sorte que la migration de notre site internet
se fasse dans les meilleures conditions possibles. Pour donner la meilleure visibilité
possible au site dès sa création, nous souhaitions faire appel au référencement
naturel et payant, l’Agence Web nous a suivi et accompagné, sur plusieurs mois,
tout au long du plan de migration du site.
J’ai particulièrement apprécié le travail d’équipe que nous avons mené. Ils nous
conseillent, nous orientent et nous rappellent même à l’ordre s’ils estiment que nous
ne prenons pas le bon chemin, ce qui est particulièrement appréciable. l’agence
web est rapidement passée du statut de prestataire à partenaire.
Assez rapidement, nous avons vu notre référencement évoluer et prendre la direction
que nous souhaitions. Cette analyse est encore plus valable pour le référencement
payant. Cela fait aujourd’hui 2 ans que nous travaillons avec L’Agence Web et nous
venons de reconduire notre partenariat car notre image de marque, la fidélisation
de nos clients et notre chiffre d’affaires évoluent grâce à leurs précieux conseils et
prestations.

»
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«

UCAR, location de véhicules utilitaires
Antoine Grosset-Janin, responsable marketing
En quittant mon précédent emploi, j’ai souhaité garder les contacts des prestataires
qui me garantissaient une totale satisfaction et L’Agence Web en faisait partie.
A mon arrivée au sein d’UCAR, le site internet accusait une perte de vitesse ;
nous avions connu des incidents de référencement qui ont freiné sa visibilité et
son déploiement. Les prestations de l’agence à qui nous faisions appel ne nous
satisfaisaient plus. Il était réellement temps d’en changer pour faire évoluer les
choses dans le bon sens. L’Agence Web a donc eu à faire à un gros travail de
référencement et d’optimisation : ils ont dû tout reprendre depuis le début.
Un audit éditorial a été réalisé sur les mots-clés de notre entreprise afin de déterminer
les termes pertinents sur lesquels nous pouvions nous positionner. Des centaines de
termes ont été analysés pour n’en retenir qu’une dizaine, réellement pertinents pour
UCAR. Suite à cette requête thématique, ils nous ont fait plusieurs recommandations
à mettre en place sur les pages web déjà existantes ou à intégrer à des pages qu’ils
avaient la possibilité de créer. En parallèle, ils ont œuvré sur l’optimisation technique
du code du site.
Nous avons réalisé une ascension fulgurante en première page sur les mots-clés
« location véhicule pas chère », « utilitaires pas chers » ou encore « voiture sans
permis ». Avant ces actions de référencement, nous apparaissions bien loin dans les
pages Google.
Aujourd’hui nous souhaitons capitaliser au maximum sur nos bonnes références web.
Nous avons confié à L’Agence Web une nouvelle mission qui concerne cette fois notre
site de recrutement de franchisés. Par la suite, nous leur confierons le référencement
de notre application mobile, actuellement en cours de développement.

»
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«

4 pieds, enseigne spécialiste de tables, chaises et tabourets dénombrant 24
magasins en France.
Romain Blanchet, responsable digital
Peu après mon arrivée au sein de l’enseigne 4 pieds en tant que responsable digital,
je me suis rapidement mis à la recherche d’une agence de référencement naturel,
spécialisée dans le e-commerce. C’est à ce même moment qu’un commercial de
L’Agence Web a pris contact avec moi. L’agence a été mise en concurrence avec
plusieurs autres noms mais c’était bien elle qui correspondait le plus à nos attentes
d’accompagnement et de développement du trafic et du chiffre d’affaires.
L’Agence Web nous a aidé à optimiser notre site internet, aussi bien sur le côté
technique que sur son contenu éditorial. L’optimisation nous a permis de positionner
nos pages sur des mots-clés pertinents, en lien avec notre domaine d’activité. La
première année, nous voulions surtout stabiliser notre positionnement sur les moteurs
de recherche avec des termes génériques tels « chaise », « table », « tabouret ».
Il fallait agir rapidement car le positionnement de notre site avait tendance à
dégringoler chaque mois un peu plus.
En parallèle, l’agence nous a transmis une étude qu’elle avait réalisé, concernant
les produits les plus requêtés au niveau national, appartenant à notre secteur
d’activité. Il s’est avéré que le terme « fauteuil » est extrêmement requêté par les
internautes. L’Agence Web nous a alors fait comprendre que nous ne mettions pas
assez en avant ce produit sur notre site. Le potentiel des ventes était pourtant très
important, il nous fallait en profiter pleinement. Depuis, suite à ces conseils avisés,
nous mettons tous les moyens en place, au sein de nos équipes, pour capitaliser
davantage sur ce produit.
A partir de notre deuxième année de collaboration, nous avons souhaité conquérir
des rangs sur le référencement Google, développer notre positionnement et obtenir
une hausse de notoriété sur les requêtes. Voilà maintenant presque 4 ans que nous
avons débuté notre partenariat, chaque année, le trafic sur le site internet est
en hausse de 20%. Nous apprécions réellement leur connaissance en matière de
technicité, à mon sens il s’agit d’une valeur ajoutée très appréciable.

»
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Groupe BDL, leader de la construction de maisons dans le nord de la France
Etienne Froissart, chargé de communication & marketing

«

Après avoir effectué des recherches sur le net afin de trouver une agence de
référencement naturel, nous avons pris contact avec L’Agence Web. Dans un premier
temps, nous souhaitions profiter de la refonte de deux de nos sites pour améliorer
leurs référencements naturels.
Ensemble, nous avons passé en revue l’ensemble des bonnes pratiques pour un
référencement naturel optimal. Après avoir réalisé une étude sur les mots-clés
pertinents à mettre en avant, le contenu et le renouvellement du site ont été
retravaillés. Ces démarches ont été menées en prenant en compte nos propres
clients et prospects, leurs recherches, les saisonnalités et l’actualité politique. A
titre d’exemple, les élections présidentielles de mai 2017 ont eu une incidence sur
notre domaine d’activité et nous avons su les devancer grâce aux connaissances et
compétences de l’Agence Web.
Les fruits de notre travail complémentaire ont pu être mesurés au bout d’une
année. De fait, nous avons observé une hausse de 15% de nos prospects. Partant
de ce principe, dès la deuxième année, nous avons souhaité mettre en place un
référencement payant. Concernant notre positionnement sur les pages Google,
avant notre collaboration, nous n’étions même pas dans les 3 premières pages ;
aujourd’hui nous apparaissons dans les 3 premières réponses Google ! En matière
de prospection commerciale, nous estimons que 22 visites nous apportent un client
potentiel. c’est simple, le groupe bdl n’a jamais vendu autant de maisons
depuis qu’il collabore avec l’agence web !

»
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ExEMPLES DE CAMPAGNES MENéES
Le spécialiste tables, chaises et tabourets.
4 pieds propose un large choix de meubles design
personnalisables ou contemporains. L’enseigne
compte 24 magasins en France.

objectifs du projet
•
Booster le trafic SEO du site
•
Générer plus de chiffre d’affaires
actions mises en place
•
Optimisations techniques
•
Accompagnement à la refonte
•
Stratégie de mots-clés & Benchmark concurrence
•
Optimisations sémantiques
•
Accompagnement à la rédaction
résultats
Trafic SEO multiplié par x 2,4
3e sur « Chaise » (15K requêtes mensuelles)
2e position sur « Tabouret » (12K requêtes)
1er sur « Chaise en bois » (2K requêtes)
comparaison sur 2 ans
•
Trafic SEO avril 2015 : 54 000 V
•
Trafic SEO mars 2017 : 134 000 V

Source : Google.fr au 21/03/2017
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Ideal Audition propose
des appareillages auditifs
haut de gamme.
contexte du projet
•
Sortie de pénalité Google
•
Booster le trafic SEO du site
actions mises en place
•
Optimisations techniques
•
Stratégie de mots-clés & Benchmark concurrence
•
Optimisations sémantiques
•
Campagne de linking
résultats
+ 400% de trafic SEO
1er sur « Appareil auditif pas cher »
2e position sur « Appareil auditif »
(10 K requêtes mensuelles)
comparaison sur 1 an et demi
•
Trafic SEO juillet 2015: 1 700 V
•
Trafic SEO mars 2017: 7 760 V
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chiffreS-cléS :
•
Google reçoit plus de 100 milliards de requêtes par mois
(Mashable, 2015)
•
61% des marketeurs disent qu’améliorer leur référencement
naturel est leur priorité pour attirer des prospects (HubSpot, 2017)
•
Les 3 premières réponses apportées par le moteur de
recherche représentent près de 60% des clics (Etude Advanced
Web Ranking, 2015)
•
Les recherches Google sont plus nombreuses sur mobiles
que sur ordinateurs depuis fin 2016 (StatCounter, 2016)
•
50% des requêtes comprennent au moins 3 mots
(WordStream, 2016)
•
72% des marketeurs disent que le contenu a été l’outil le plus
pertinent pour leur tactique de référencement (Ascend2, 2015)
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gloSSAire
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référencement naturel : Le référencement naturel comprend
l’ensemble des actions menées sur un site internet pour
améliorer sa position dans les résultats des moteurs de recherche
(principalement Google). Les actions de référencement naturel,
également nommées SEO (Search Engine Optimization), ont
pour finalité de rendre le site plus pertinent aux yeux des moteurs
de recherche, accroître ses performances sur la toile et augmenter
sa notoriété.

a
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référencement payant : Le référencement payant, également
appelé SEA (Search Engine Advertising) consiste en l’achat
de mots-clés sur un ou plusieurs réseaux de diffusion (Google
AdWords, Microsoft AdCenter, Yahoo Sponsored Links). Lorsqu’un
internaute effectue une recherche comportant les mots-clés achetés
par l’annonceur, l’annonce est affichée dans deux zones prévues
à cet effet. Les liens sponsorisés permettent de positionner un site
Internet dans les premiers résultats des moteurs de recherche.
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CONTACT PRESSE
40 degrés sur la banquise
Nadège MOREIRA
01 40 92 11 40
nadege@banquise.com

CONTACTS
Texte

CONTACT L’AGENCE WEB
Jonathan HABERT
01 73 03 20 47
jonathan@l-agenceweb.com
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