
Comment augmenter les demandes entrantes sur votre site web
grâce au SEO



SEO (Search Engine Optimization) = Référencement naturel sur le web

Comprendre l'intérêt et à quel point c’est stratégique pour vous

Maîtriser les bases et être capable de faire et/ou identifier là où vous
avez besoin de vous faire accompagner
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Augmenter le trafic
Vendre plus

Vendre mieux



SEO
les bases



Quel est l’objectif de Google ?
Fournir la meilleure réponse 
possible aux utilisateurs
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https://www.google.fr/


Quel est l’objectif de Google ?
Fournir la meilleure réponse 
possible aux utilisateurs

Produits

SEA

SEO

Géolocalisé



SEA : Search Engine Advertizing ---> référencement payant 

SEO : Search Engine Optimization ---> référencement naturel ...mais pas gratuit !

Quelle différence SEO/SEA ?
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Enchères vs algorithme. Court terme vs long terme
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Comment fonctionne Google ?

CRAWL11

Exploration des pages et contenus d’un site web 
Navigation en suivant les liens hypertextes
Le but est de comprendre les contenus



Comment fonctionne Google ?

INDEXATIONCRAWL11 22

Google enregistre les pages accessibles sur le web.
Il les répertorie dans son index.

Avant de les restituer dans les SERP.



Comment fonctionne Google ?

RANKING

Google trie, classe et priorise les pages de son index. 
Sur la base de nombreux critères. 

Pour satisfaire une requête donnée. 
Le ranking correspond au positionnement d’une page dans les SERP.

INDEXATIONCRAWL11 22 33



SEO
les bonnes pratiques



Etude de marché
Quelles sont mes expressions stratégiques ?

Quelles sont les expressions recherchées sur Google et à quelle fréquence ?

https://answerthepublic.com/reports/76cb8fd8-1a4d-4032-ae06-15e85b835eca


Etude de marché - Benchmark
Quelles sont mes expressions stratégiques ?

Quelles sont les expressions recherchées sur Google et à quelle fréquence ?

Quelles sont les expressions que Google connait de moi ?

Quelles sont les expressions sur lesquelles se positionnent mes concurrents ?

https://www.semrush.com/analytics/overview/?searchType=domain


Construction de l’arborescence
La liste des pages à créer et les liens entre elles

Tri des expressions sélectionnées
- pertinence
- volumes de recherche
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Construction de l’arborescence
La liste des pages à créer et les liens entre elles

Tri des expressions sélectionnées
- pertinence
- volumes de recherche

Maillage et lien entre les pages

Structure de page 
- titles
- H1 (Hn)
- format d’URL



Création de contenu
Agréables à lire
Experts
Suffisamment long
Mieux et plus long que vos concurrents 

Exemple :

https://archibien.com/france/pays-de-la-loire/44-loire-atlantique/44000-nantes/architectes/


Technique

Budget de crawl

Performance

Temps de chargement

Taille des images

Outils pour vous aider 

S’assurer que Google puisse comprendre ce que vous avez produit

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=fr
https://search.google.com/test/mobile-friendly


Netlinking

Base de l’algorithme de google

Backlink : un lien hypertexte qu’un 
site web fait vers le vôtre

Efficacité :
- notoriété du site faisant le lien
- contextualisation du lien
- quantité de lien

Puissant mais dangereux si mal 
exécuté
 

Asseoir votre notoriété sur vos thématiques/mots-clés stratégiques

https://www.mon-carnet-deco.com/travailler-avec-architecte-quel-cas-faire-appel/


Bonus



Process classique : on “fait le SEO” une fois le site prêt / quand on a le temps

SEO

Dev

Design

sémantique & 
tech

mise en ligne
réelle

mise en ligne 
prévue

temps “perdu”
(retours en arrière dev et design, 

frustration client, retard, 
désorganisation

Planning d’intégration des actions SEO



Process idéal : le SEO est intégré en amont

SEO

Dev

Design

sémantique & tech ++

mise en ligne

• Démarrage des expertises en 
simultané

• Dev & design intègrent les 
bonnes pratiques SEO en 
autonomie

• On on intervient sur les 
points SEO spécifiques

• La repasse SEO est rapide et 
ne génère pas de gros 
développement

Planning d’intégration des actions SEO



Le SEO au quotidien



1ere position sur une expression : 30% du trafic associé

1ere page sur une expression : minimum 6% du trafic associé

Les résultats espérés



1ere position sur une expression : 30% du trafic associé

1ere page sur une expression : minimum 6% du trafic associé

Les résultats espérés



Regarder régulièrement ses positions

Attentions aux modifications (title, H1)

Si évolution : être progressif

Jamais de changement d’URL (redirection 301)

Ce qu’il faut retenir



Ce que vous pouvez faire :

Contenu de qualité
Eléments sémantiques principaux : title, H1 optimisés
Taille des images
Google my business

Ce sur quoi vous pourriez avoir besoin d’un accompagnement :

Audit & accompagnement technique
Netlinking et notoriété
Stratégie dans un univers concurrentiel 

Ce qu’il faut retenir



Restons en contact

Romain Soudry
06 23 92 79 85
romain.soudry@rankabily.com
10 Rue du Président Edouard Herriot
44000 Nantes



Accompagnement 
Rankabily

-10% adhérents FTPEpour 
tous 
les 



1. Etude de marché & audit sémantique

Construction de l’arborescence SEO la plus efficace & adaptée à votre marché

Etude de marché (au sens SEO). 
Nous regardons ce que les gens recherchent sur Google et construisons votre site autour.

Nous approfondissons la définition de vos personas clients pour trouver les éléments qui 
feront la différence.

Approche ROIste.
Nous priorisons les forts volumes de recherches.

L’arborescence complète du nouveau site idéale pour le SEO
Le listing des pages SEO et de leur éléments techniques (title, Hn…)
Wireframe des templates stratégiques SEO

Livrable



2. Création de contenu

Rédaction de contenus agréables, experts et optimisés pour le SEO

Plusieurs organisations sont possibles

- nous rédigeons l’ensemble des contenus textuels

- nous prenons la responsabilité d’un périmètre restreint (vous vous déchargez des 
contenus que vous souhaitez) 

- vous écrivez les contenus et nous les ‘corrigeons’ afin de s’assurer de leur 
optimisation SEO

Les contenus, sous format textuel, avec éléments techniques identifiés, prêts 
à être intégrés

Livrable



3. Audit technique

Accompagnement à la tenue des bonnes pratiques de développement SEO

Guidelines technique génériques lors de la validation de l’arborescence au lancement 
des développements

Support lors de la phase de développement

Audit technique complet de la préprod (+ de 140 points de contrôle) avant mise en 
ligne

La liste complète de tous les points d’amélioration, priorisés avec instruction 
de résolution détaillées

Livrable



4. Netlinking
Construction d’un réseau de backlinks efficace 

Permettre aux moteurs de recherche de comprendre rapidement votre légitimité sur 
vos sujets stratégiques et de vous positionner durablement sur vos expressions 
prioritaires

- naturel (volume, fréquence d’obtention, profil de liens)
- cohérent (thématique précise)
- expert (contexte, sémantique de l’article)

Expressions visées : stratégiques et/ou à fort volume de recherche
Nous rédigeons les articles accueillant les backlinks que nous faisons publier sur les 
sites de nos partenaires :

et d’autres plus modestes et thématisés

Un rapport mensuel recensant les liens créés et les évolutions des positions 
sur les expressions travaillées

Livrable


