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Un organisme piloté par une équipe 

d’entrepreneurs bénévoles 

La CCI c’est… 



Nous vous aidons à créer de la valeur avec 

les outils numériques 

Les conseillers numériques 

CONCEVOIR 

 

 

 

 

PRODUIRE 

COMMUNIQUER 

 

 

 

 

VENDRE 

S’ORGANISER 

 

 

 

 

GERER 



La démarche 

1 

2 

Eval numérique 
Analyse complète (pratiques équipements) ► Objectifs + Plan d’action 

Formation / Pack numérique 
Accompagnement  + Suivi + Formations adaptées  



Aider les entreprises à travailler sur 

leur modèle économique dans le 

cadre de la transition numérique 

L’objectif 



• Partage des expertises CCI 

– International, commercial, financement et 

développement durable  

• Partage des partenaires réseaux  

La valeur ajoutée 



Concrètement, le numérique à la CCI c’est quoi ? 

150 
entreprises suivies 

100 
personnes formées 

400 
participants ateliers 



Flash’DIAG Numérique 

http://www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-numerique-0  

En quelques minutes, le Flash’Diag Numérique vous permettra de vous situer 

par rapport à un échantillon d'entreprises et d'identifier des pistes d'actions 

pertinentes pour vous. 

http://www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-numerique-0
http://www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-numerique-0
http://www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-numerique-0
http://www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-numerique-0
http://www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-numerique-0
http://www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-numerique-0


Angers French Tech 

http://angersfrenchtech.com/ 



Intervenant 

Benjamin Delalande 



 Comment être bien 
référencé en 2018 : 

le SEO Google 

26/03/2018 
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L’équipe Enjin 

Co-Gérant 
Directeur commercial 

Assistant  
Chef de Projet  

Assistante  
Chef de Projet  

Responsable  
Social Media 

Co-Gérant 
Chef de Projet web 
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Nos compétences 



Plan de la présentation 

 

 
 
1-Le marché de la recherche sur Internet : les acteurs, chiffres, et 
faits… 
 
2-Pourquoi faire du SEO ? Comprendre la logique derrière le 
SEO. 
 
3- La démarche SEO, les outils SEO 
 
 
5-L’importance du « Local SEO » : la géolocalisation. 
 
7-Le Futur de la recherche : projections et perspectives… 
 
8-Lexique : SEO, SEA, On site, Off site, PageRank, robots.txt, 
Sitemap, KPIs, SERPs,  EMDs, PA, DA, GA, GWT. 
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Introduction 
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Les moteurs de recherche 
et le référencement 



Les moteurs de recherche dans le monde 



Historique du SEO depuis 1994 

• 1994 : Premier « Crawler » est crée, permettant d’indexer des pages 
entières. 
 

• 1996 : Lycos : Premier moteur de recherche ayant indexé 60 millions de 
documents 
 

• 1998 : Création du PageRank par Google, de manière à classer les sites 
de façon automatique, et plus précise. 
 

• 2002 : Google lance l’algorithme Boston (http://moz.com/google-
algorithm-change#2000 ) 
 

• 2009 : Google annonce désormais pénaliser certaines pratiques via une 
MAJ de l’Algorithme 
 

• Mises à jour majeures : Brandy, Caffeine, Panda, Pingouin, Hummingbird, 
Pigeon (2014) 
 
 

 
• Google change en moyenne son algorithme 17 fois par an. 

 
 

= Comprendre la vision long terme 
 
 
 
 

http://moz.com/google-algorithm-change#2000
http://moz.com/google-algorithm-change#2000
http://moz.com/google-algorithm-change#2000
http://moz.com/google-algorithm-change#2000
http://moz.com/google-algorithm-change#2000


• Google leader incontestable de la rechercher sur Internet, quelques chiffres et faits. 

 

-45 milliards de recherches par mois. 

-2,20 milliards d’usagers par mois pour la recherche 

-Google emploie plus de 72 000 personnes dans le monde. 

-Google prévoit un chiffre d’affaires de 90 Miliards d’€ pour 2017 

-Le réseau Google : Gmail, Youtube, Maps, Blogger,VEVO,… 

 

 

 

 

Hégémonie de Google dans le monde 



Modèle économique 
 

-Comment les moteurs de recherche engrangent-ils des revenus? 

 

• 95% : Liens Sponsorisés : les méthodes de paiement (PPI, PPC, PPA,…) 

• Vos recherches alimentent la base Adwords (Volumes, Comportements,…) 

• 5% Services Premium et autres. 

 

 

 

 



Le SEO : Une démarche d’Inbound Marketing 
 

Exemple :  
 
- Interaction 1 : 1000 visiteurs 

 
- Interaction 2 : 50 visiteurs Page contact  
 
- Interaction 3 : 5 appels 



Pourquoi faire du SEO? SEA : Liens 
Sponsorisés 

SEO : 
Résultats 
naturels 



Pourquoi faire du SEO? 

-Le SEO vous permet d’être trouvé sur des mots-clés. 
 
-Chaque mot-clé représente un potentiel de clic. 
 
-94% des personnes en France ne vont voir qu’en première page 
. 
-70% des clics en 1ère Page concernent les 3 premiers résultats. 



Pourquoi faire du SEO? SEO : 
Résultats 
naturels 

Les images sont également référençables et font 
partie intégrante du SEO 



La démarche SEO : du bon SENS !  

Technique 

Réputation 

Sémantique 

Titres 

Mots-clés 

Photos 

Backlinks 

Contenu 

Balises 

Redirections/NDD 

CSS, JS, HTML 

Images 

Réseaux Sociaux 
Ancienneté 

Responsive 

Erreurs 
techniques 

Arborescence 



Les Outils du SEO : l’analyse mots clés 
- Déterminer les mots-clés propres à votre 

activité 
- Analyser le volume de recherche et la 

concurrence, ainsi que la cohérence des 
résultats 



Les Outils du SEO : l’analyse du site 

• Google Search Console : un outil essentiel 
 

• L’indexation : un processus technique 
 

• L’arborescence du site  
 

• Temps de chargement : 2,5 secondes max sinon… 
 

• Passer le test Google Page Speed 
 
 



Les Outils du SEO : les backlinks 

Votre 
site 

Partenaires : 
clients/ 

fournisseurs 
/ sponsoring 

Blogs 

.CCI /.GOUV 
/.EDU 

Presse 



Les outils SEO : Analyse d’une page. 

Draft d’une page optimisée 
pour le référencement.  

1. Le titre 
 
Le titre de votre page doit absolument contenir le mot-clé. C’est un des 
éléments les plus importants de votre page, car il apparaît dans les 
résultats de recherche. Par ailleurs, sa présence indique aux moteurs de 
recherche le thème de votre article ou de votre page, ce qui le fera 
remonter dès que les internautes rechercheront des informations à ce 
sujet. Si possible, veillez à ce que votre titre ne soit pas trop long (environ 
60 caractères) afin qu’il ne soit pas tronqué dans les résultats. 
 
2. Les sous-titres (H2-H3-H4…) 
 
Dans votre page, vous avez certainement plusieurs paragraphes et sous-
titres. Si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons fortement d’aérer et de 
structurer tous vos contenus avec des sous-parties. Pour une optimisation 
adéquate du SEO, il est bienvenu de mettre votre mot-clé dans au moins 
un de ses sous-titres. 
 
Les titres et les sous-titres ne seront que mieux optimisés s’ils sont mis 
entre balises. Les fameuses H1, H2, H3… Le titre est généralement unique, 
c’est celui de la page ou de l’article, et il doit se placer en H1.  
La balise H2 est pour les sous-titres. Ensuite vient la balise H3, etc. 
 
Les headings indiquent autant à Google qu’aux internautes la structure de 
votre article. Ce qui va permettre de caractériser votre contenu et de 
l’indexer correctement. Vos lecteurs pourront aussi apprécier le plan de 
votre page en un coup d’œil et voir si l’information qu’ils recherchent s’y 
trouve. 

H1 – titre principal contenant le mot cle de la page. 

TEXTE (minimum 300 mots + 
6 fois le mot clé) 

 
Vous pouvez ajouter des 

sous-titres H2 – H3… 

Image – « Alt » Veillez 

à bien ajouter l’attribut « alt » 
qui comprend un titre avec 

votre mot-clé ou un 
synonyme. Si vous pouvez y 

ajouter un titre et une légende, 
c’est encore mieux. 
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Les outils SEO : Analyse d’une page SEO 
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H1 

Texte 
SEO 

H3 

Fil d’ariane 



Optimiser un site pour le 
référencement en 8 étapes 

1. Optimiser le Titre de la page : KW 
2. Utiliser le mot clé au moins 6 fois sur la même page 
3. Créer des titres intermédiaires (structurer le contenu) 
4. Ajouter une à deux photos (poids <500ko) 
5. Créer un contenu riche sémantiquement (synonymes, 

correct, grammaire) d’au moins 450 mots 
6. Ajouter une vidéo si possible 
7. Optimiser les Métas 
8. Rendre le contenu accessible (page indexée : search console 

 



Outils utiles  

-Google Search Console 
-Google Analytics 
-Google Adwords 
-Screaming Frog 
-Moz (open site explorer et mozbar) 
-Navigation privée 
… 



L’importance de la recherche dans 
le e-commerce. 
 
 • Un véritable « emplacement commercial » pour une 

entreprise 
 

• Le canal d’acquisition le plus qualitatif : intention d’achats 
& mots-clés 
 

• Parts de marché : Les 3 premiers résultats s’attribuent 70% 
des clics et 62% des ventes 
 

• Etude des prospects, des clients, et du site internet. 
 
 
MAIS 
• Ne pas oublier les autres canaux d’acquisitions, selon les 

secteurs : réseaux sociaux, SEA (dépendance), Email 
Marketing, Trafic direct. 



97%  
des internautes utilisent la 

recherche en ligne pour trouver 
des établissements à proximité. 

 

RÉFÉRENCEMENT LOCAL 

Local SEO : se positionner sur les requêtes impliquant un critère géographique.  



Etat des lieux :  
 

• Une location physique ou une zone de chalandise précise nécessite du SEO local 

 

• Depuis 2015, les recherches mobiles sont supérieures aux recherches sur ordinateur 

 

• 88% des internautes qui recherchent une entreprise locale la visite dans les 24h  

 

• 18% des recherches locales aboutissent à un achat dans les 24h 

 

RÉFÉRENCEMENT LOCAL 



Comment bien construire sa page :  

• Choisir la bonne catégorie  

• Photos de bonne résolution 

• Adresse, numéro de téléphone, horaires 

• Avis Google 

 

 

RÉFÉRENCEMENT LOCAL : Google My Business 



Les critères majeurs :  

• Le bloc NAP présent sur toutes les pages du site 

• Des données marquées via Schema.org  

 

 

RÉFÉRENCEMENT LOCAL : NAP (Name, Adress, Phone 
Number) 



Ce qui compte dans le référencement 
:  

• Note 

• Volume 

• Yelp, Apple Map,… 

 

 

RÉFÉRENCEMENT LOCAL : Avis Google 



Où placer la ville ?  

• Titre de la page 

• Balise H1 

• URL 

• Contenu 

• Images 

• Intégration Google 
Maps 

 

 

RÉFÉRENCEMENT LOCAL : Signes locaux sur le site 



Pour un linking local réussi :  

• Presse locale 

• Annuaires locaux (CCI, site de la ville,…) 

• Partenaires locaux (entreprises, universités, écoles,…) 

 

 

 

RÉFÉRENCEMENT LOCAL : Linking local 



RÉFÉRENCEMENT LOCAL 

1. Google My Business 

2. NAP 

3. Avis Google 

4. Signes locaux sur le site 

5. Linking local 



SYNTHESE 



SYNTHESE 
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MERCI 

Le site www.enjin.fr  
Le blog www.seo-actu.fr   

Enjin 

Enjin.fr 

http://www.enjin.fr/
http://www.seo-actu.fr/
http://www.seo-actu.fr/
http://www.seo-actu.fr/


 

 

Place à vos questions / observations… 
 

 

 

Echanges 
•  

 
 

 



Prochain RDV 
 
 

Choisir les bons 

outils pour produire 

un contenu vidéo 

percutant  
 

Lundi 23 avril 2018 à 18h00 

À la CCI, 8 bd du Roi René à Angers 

 

Inscription sur le site 

http://www.maineetloire.cci.fr/agenda/choisir-les-bons-outils-pour-produire-un-contenu-video-percutant?navigation=1


Prochaines formations 

lundi 9 avril (matin) 

Animez votre 

communauté  
 

lundi 9 avril (après-midi) 

Plein la vue avec               

  

  

lundi 14 mai (matin) 

Augmentez le trafic 

dans votre 

établissement 
 

 

lundi 14 mai (après-midi) 

Voir la vidéo en rose 

avec  

 



Merci de votre avis 

 en renseignant la fiche de 

satisfaction 


