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Le référencement au cœur de votre stratégie web 
marketing 
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I.) Notions et enjeux du référencement

► Définition ► Définition 

► Processus

► Enjeux 
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I.) 1. Qu'est-ce que le référencement naturel ?

• Accroître sa visibilité et son
positionnement sur les moteurspositionnement sur les moteurs
de recherche et les annuaires.

• Augmenter le trafic ciblé sur
son site grâce à un travail de
sélection des requêtes et dessélection des requêtes et des
emplacements de visibilité.

Tous droits réservés Emencia © 2009 4



I.) 2. Le processus du référencement sur les 
moteurs de recherche

1 2 3

Un internaute recherche 
une information 

Par ex: « prestataire SEO 
SMO »

Les moteurs de recherche 
proposent des résultat des sites 
qui offrent des contenus sur la 

requête « prestataire SEO SMO »

Notre objectif est de 
positionner votre site dans les 

premiers résultats sur les 
moteurs de recherche
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I.) 3. Les enjeux du référencement
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I.) 3.a. Présence et visibilité sur les moteurs de 
recherche

41%Moteurs de recherche
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Email transfère

� Une présence sur les moteurs de recherche - un incontournable pour diriger 
les internautes sur votre site
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I.) 3.b. Visibilité et positionnement

Taux de visibilité pour chaque
rang des liens proposés par
les moteurs (la règle du triangle d'or)les moteurs (la règle du triangle d'or)

� Les 10 premiers résultats = 70% du trafic

� Source: Enquiro «eye tracking study »
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I.) 3.c. Référencement et stratégie marketing

� Le référencement comme 

solution : solution : 

o Aux attentes de votre département 
marketing

o Pour optimiser vos ventes en ligne

o De développement de la relation 
client

o Méthodique en « Step by step »

* CRA : Coût recrutement acheteur
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II.) Nos solutions

► SEO

► SMO

► SEM
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II.) 1.SEO - Search Engine Optimization
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SEO : optimisation du référencement naturel sur 
les moteurs de recherche

� Augmenter la visibilité et améliorer
le positionnement du site dans lesle positionnement du site dans les
moteurs de recherche sur des
expressions pertinentes, tapées par
les internautes.

� Générer un trafic qualifié sur le site
grâce à un travail de qualification
des requêtes et des emplacements
de visibilité.

� Analyser le parcours de l'internaute
sur le site internet pour optimiser la
navigation et l'ergonomie pour
atteindre l'objectif visé.
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Stratégie SEO 

Tous droits réservés Emencia © 2009 13



II.) 2. SMO Social Media Optimization
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Stratégie SMO : améliorer la présence du site sur 
les réseaux sociaux

En 2007, plus de 60% du top mondial des 
entreprises ont opté pour une stratégie Marketing 
sur les social medias. sur les social medias. 

Le social media est devenu une composante
essentielle du webmarketing : les moteurs de
recherche ajustent leurs classements pour inclure
la personnalisation des recherches.

Le principe des réseaux sociaux est de mettre en 
relation des personnes, se connaissant ou non,
dans le but de se créer un cercle d'amis, dedans le but de se créer un cercle d'amis, de
rester en contact, de mettre en place des
partenariats commerciaux, ou autres, tout cela en
ligne.
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Stratégie SMO : améliorer la présence du site sur 
les réseaux sociaux

En plus de venir compléter le SEO vis à vis de votre notoriété, le SMO offre à
votre site Internet une réactivité et une interactivité sans pareil.

En effet, le SMO permet:

• Un bouche à oreille numérique: En effet, l'information est relayée par les
internautes, les prescripteurs sont des connaissances, facteur de crédibilité.

• Une proximité et une fidélisation: Une présence sur les social medias permet
d'humaniser et vos contacts via Internet, de créer du lien grâce à des contenusd'humaniser et vos contacts via Internet, de créer du lien grâce à des contenus
pertinents, mis à jour fréquemment.

• Outil Marketing: Le SMO peut être utilisé comme outil pour affiner vos actions
marketing.
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SMO - Une stratégie à long terme

ROI : Random On Investment
(Retour Sur Investissement)(Retour Sur Investissement)
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SMO – Un environnement multimédia
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SMO - Améliorer la présence du site sur les 
réseaux sociaux

Emencia, vous propose de vous accompagner

dans la mise en place d'une stratégie SMO afindans la mise en place d'une stratégie SMO afin

de conforter votre positionnement dans les

moteurs de recherche :

� sélection des outils

� création des comptes

� publication de vos contenus (vidéos,
images, textes, …)

� veille technologique (détection de
nouvelles opportunités de publications)
veille technologique (détection de

nouvelles opportunités de publications)

� Documentation et transfer de
compétences.

Tous droits réservés Emencia © 2009 19



II.3. SEM - Search Engine Marketing
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SEM ou Liens commerciaux
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Garantir votre présence sur les moteurs de 
recherche

Les liens sponsorisés apparaissent sur les moteurs de 
recherche suite à la requête d'un internaute. 

Ils sont classés selon les enchères faites par les propriétaires du site sur le
mot clé concerné. Ils font partie d'une campagne promotionnelle passée avec
un prestataire comme Google AdWords...

Maitrisez votre budget : vous ne payez que lorsque les utilisateurs cliquent
sur vos annonces. Emencia vous aide à optimiser vos couts par clic et dans le
choix des mots clés à acquérir,choix des mots clés à acquérir,

Emencia vous propose de vous accompagner pour mettre en place une
stratégie alternative de liens sponsorisés, complément indispensable au
référencement naturel, idéale pour l'evenementiel et les actions ponctuelles.
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Notre approche globale
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Une stratégie complémentaire au service du 
référencement
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Notre méthodologie

Analyses des besoins:

� Identifier l'univers cible
� Analyse de la popularité, 
(rapport de référencement)

Etudes stratégiques: 

Analyses techniques:

� Analyse de la plateforme et des 
contraintes techniques du CMS
� Structure, arborescence et 
cartographie du site

Développement des 
optimisations (SEO,SMO,  SEM)

� Champ sémantique

Accompagnement:

� Équipe dédiée
� Revue de projets trimestriels
� Analyse des résultats
� Veille technologique.

Inscriptions:

� Etudes de marché
� Etude et analyse       
concurrentielle
� Stratégie webmarketing: Bilan 
de positionnement

� Champ sémantique
(Tags, mots clés)
� Simplification URL rewriting
guide de la rédaction et diffusion 
des annonces
� Optimisation de l'arborescence
� Initialisation des comptes/profil 
SMO
� Netlinking
� Vidéos

� Soumission manuelle aux outils 
de recherche
� Travail sur la popularité du site
� Mise à jour SMO, vidéos...
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III.) Nos offres et tarifs
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Bronze
Durée en jour 1jour=8h 2 4 6 10
Tarif en euros HT/jour 700 € 650 € 600 € 550 €
Total HT

Services proposés

Initiation au référencement � � � �

- Définition de l'univers sémantique � � � �

� � � �

- Optimisation de la home page � � � �

� � � �

� � � �

� � � �

Silver Gold Diamond

1 400 € 2 600 € 3 600 € 5 500 €

- Optimisation des métas et title + balise alt skins

- Mise en place du site map xml

- Soumission manuelle du site sur google, yahoo, bing

- Suivi des temps consommé sur Tracker (pour voir la répartition des temps utilisés)

Référencement standard

� � �

� � �

- Mise en place d'une documentation de procédure � � �

- Réécriture d'URL : URL Rewriting et création de pages spécifiques � � �

- Maillage interne � � �

� � �

Référencement SEO/SMO

� �

� �

� �

- Formation au référencement : 4h dans nos locaux � �

� �

- Google map

- Google tools : personnalisation de la page 404

- Netlinking

- Création et personnalisation d'un compte sur Twitter

- Création d'une Fanpage et d'un groupe sur Facebook

- Opération de social bookmarking

- Diffusion virale des vidéos : Viddyou, Vimeo, Youtube, Dailymotion

� �

� �

Référencement SEO/SMO et suivi dans le temps

�

- Rapport de référencement + préconisations et mise en place de préconisations �

�

- Support téléphonique : 5h pour suivi dans le temps au référencement �

�

- 5h effective de mise à jour du contenu sur Twitter et Facebook

- Remise d'un rapport de référencement et préconisation pour transfet de compétences

- 8h effective pour mise à jour du contenu sur Twitter et Facebook

- Etude et veille de nouvelles opportunités

- Initiation de votre compagne Google Adwords + mise en place d'un échantillonnage de 
teste sur une base de 50 euros HT
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IV.)  Présentation de la société
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Emencia, votre prestataire du référencement

Identité

• Emencia développe un savoir technique unique depuis sa création, en 7 ans d'existence elle a su
s'imposer comme un leader sur le marché, avec des collaborations notables à son actif.

Nos principales collaborations

Fonctionnement

• Basée sur de la philosophie de l'Open source, Emencia ne facture que son savoir faire. Emencia, votre 
partenaire unique pour tout projets web grâce à une offre de services diversifiée:

o Référencement, E-commerce
o Graphisme
o Gestion de contenus de sites web 
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Nos atouts

Emencia, votre prestataire du référencement 
(suite)

Simplicité

Des logiciels didacticiels simples et ergonomiques qui vous aident à optimiser vos
ressources internet. Formation sur nos logiciels garantie.

Modularité

Adaptation aux exigences de nos clients, car chaque projet est unique.

Un accompagnement personnalisé

• Sécurité à toutes les étapes d'intégration. 
• Optimisation du processus 
• Veille technologique à disposition de notre clientèle,
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Ressources dédiées 
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Contact

EMENCIA

1 rue Lacuée 75012 PARIS - FRANCE

tél. : (+33) 01 47 20 23 01

Accès 
Métro : lignes 1,5,8 - Station "Bastille"tél. : (+33) 01 47 20 23 01

fax : (+33) 01 47 23 46 33

E-mail : contact@emencia.com

Métro : lignes 1,5,8 - Station "Bastille"
RER : ligne A - Station "Gare de Lyon"
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