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POINTS CLÉS DE NOTRE DÉMARCHE

VOS ATTENTES NOS RÉPONSES

Améliorer la visibilité de votre 
site pour promouvoir votre 

offre

Une méthodologie orientée sur un contenu optimisé unique et 
des liens de qualité en respectant les règles de Google. 

Obtenir le meilleur taux de 
transformation

Une liste minimum de 50 mots clés parmi lesquels sont 
travaillés des termes génériques et surtout des mots 

spécifiques relatifs à votre cœur d’activité. 

Garantir un positionnement 
rapide et durable

La garantie d’un minimum de 20% de vos mots clés en 1ère

page après la fin de la production (après le 3ème mois).
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NOS GARANTIES

• Respect des règles de 
Google.

• Cellule de veille interne pour 
répercuter immédiatement 
les évolutions des moteurs 
de recherche.

QUALITÉ

• Un expert référenceur dédié 
pendant 1 an.

• Extranet pour suivre les 
différentes taches et 
récupérer les livrables.

• Prestation annuelle, suivi 
mensuel, bilan à 6 mois.

ACCOMPAGNEMENT

• Garantie contractuelle:      
Un minimum de 20% de vos 
mots clés en 1ere page 
Google.

• Paiement du solde au 
prorata de ce qui a été 
réalisé. 

RÉSULTATS
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RÉALISATION DU PROJET (1/3)

ETAPES MÉTHODES LIVRABLES

Etude des mots 
clés

• Nous vous demandons une 1ère liste représentative de votre vision
métier complétée en fonction de vos objectifs, cibles et priorités.

• Nous faisons ce même travail de réflexion puis nous nous aidons 
d’outils/logiciels permettant de vous proposer une liste maximum de 
70 mots clés complétée par le trafic potentiel pour chaque mots clés, 
le niveau de concurrence ainsi que le positionnement de vos 
concurrents. 

• Après différents échanges, nous figeons cette liste en ayant identifié 
les 50 mots clés dits « prioritaires »

1/ Remise d’un fichier excel
reprenant l’ensemble des 
requêtes potentielles du marché 
+ trafic potentiel pour chaque 
mot clé + niveau de concurrence

Analyse du site avec
recommandations
en nous axant sur:

• Identification de l’ensemble des points bloquants du site: Crawl du 
site.
• Analyse de la stratégie on-site: indexation des pages, état du 
balisage, maillage interne, duplicat content, robots txt, fichier 
HTACCESS, URL Rewriting,…
• Analyse des axes techniques: Temps de chargement du site, 
compatibilité mobile, paramètre d’URL, pagination, pages dynamiques 
VS pages statiques. 
• Recommandations stratégies sur l’architecture générale du site ainsi 
que la sémantique web des pages internes. 

1/ Remise d’un fichier pdf
reprenant l’audit ainsi que les 
recommandations. 

2/ Remise d’un fichier reprenant 
l’état du cocon sémantique, 
maillage, URL rewriting, 
redirection 301

3/ Présentation orale des 
documents pour une 
compréhension approfondie des 
éléments fournis. 
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Vous trouverez ci-dessous les techniques de référencement naturel susceptibles d’être utilisées:



RÉALISATION DU PROJET (2/3)

ETAPES MÉTHODES LIVRABLES

Création des nouvelles 
pages optimisées

• Augmentation de la densité textuelle de votre site sur les 
moteurs par la création de nouvelles pages de contenu 
(technique du cocon sémantique) 
https://www.egatereferencement.com/egate-blog/seo-maillage-
cocon-semantique

• Rédaction de pages de contenu (450 à 500 mots) unique et 
optimisées en fonction du mot clé. 

• Ces pages reprendront votre masque graphique ainsi que les 
mêmes onglets 

• Ces nouvelles pages optimisées seront uploadées sur votre 
serveur au niveau de la racine du site. Des liens pointant vers ces 
pages seront crées à partir d’une page spécifique telle que 
glossaire, lexique…

1/ Rédaction de 50 pages de 
contenu unique pour 50 mots clés. 

2/ Intégration de ces pages dans 
votre site par notre équipe ou par 
votre webmaster (guide 
d’intégration)

Soumission annuaires pour  
améliorer la popularité de 

votre site

• Pour augmenter le DA (Domaine d’Autorité) de votre site, nous 
vous inscrivons manuellement à 200 annuaires (généralistes 
mais aussi thématiques). 

• Ces annuaires auront un PR de 3 minimum.

• Soumission manuelle pour chaque annuaire, avec un contenu et 
des titres différents. 

1/ Fichier excel reprenant 
l’ensemble des soumissions 
annuaires (titres + descriptions)
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RÉALISATION DU PROJET (3/3)

ETAPES MÉTHODES LIVRABLES

Netlinking
• En fonction de vos mots clés, nous repérons des sites, blogs, 
forums, sites de communiqués de presse ayant un champs lexicale 
similaire. 

• Nous identifions des types de liens variés (liens directs, liens 
réciproques (échange), liens forums (signature ou commentaires), 
liens contextuels, image, liens follow et no-follow, liens provenant 
des réseaux sociaux. 

• Rédaction d’articles optimisés SEO avec insertion de liens vers des 
sources informatives pour donner du poids à l’article.

1/ Rapport détaillé de la 
stratégie de Netlinking
(liens d’ancrage, articles 
rédigés…)

Accompagnement 
& Reporting

• Envoi du 1er rapport de positionnement après intégration du 
contenu.

• Ce rapport vous donne la position de votre site sur les mots clés 
choisis ainsi que leurs évolutions par rapport au mois précédent.

1/ Suivi en ligne du projet 
sur l’interface développée 
par Egate Référencement

2/ Rapport de 
positionnement envoyé 
chaque mois.

3/ Analyse et Diagnostic sur 
les actions en cours et 
résultats obtenus. 
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PLANNING PRÉVISIONNEL DE TRAVAUX

GESTION DU PROJET 1er mois 2ème mois 3ème mois 4ème mois 5ème mois 6 / 12ème mois

ETUDE DES MOTS CLES X

ANALYSE DU SITE X

RECOMMANDATIONS OPTIMISATION X

RÉDACTION DES NOUVELLES PAGES

OPTIMISÉES
X X

SOUMISSION MOTEURS ET ANNUAIRES X X X

ECHANGES DE LIENS X X X X

RAPPORT ET VEILLE X X X X

Chaque projet est unique.
Ainsi, vous aurez un contact direct et personnalisé avec votre consultant dédié. 
Ce consultant est charge de votre compte et reste disponible pour répondre à vos questions et analyser l’évolution 
de la campagne avec vous.



ANNEXES: EXEMPLES DES LIVRABLES
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Audit & recommandations de votre site
( techniques et sémantiques ) 



ANNEXES: EXEMPLES DES LIVRABLES
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RAPPORT DE POSITIONNEMENT MENSUEL EXTRANET

Rapports avec évolution mensuelle Pour un meilleur suivi de votre projet



CONTACT
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Mail: contacts@egatereferencement.com

Tel : 01 83 62 87 87

Un devis :
https://www.egatereferencement.com/contact

l’étude des 10 mots clés qui caractérisent votre site :
https://www.egatereferencement.com/trouver-mots-cles

mailto:contacts@egatereferencement.com
https://www.egatereferencement.com/contact
https://www.egatereferencement.com/trouver-mots-cles

