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La « digitalisation ». Tout le monde a ce mot-là à la
bouche et pour cause : Quelque soit votre activité, vos
cibles se digitalisent. Les moteurs de recherche tels
que Google sont devenus incontournables dans les

parcours de recherche. Une interrogation ou un produit
à trouver ? Google est vôtre ami  

EN MARKETING DIGITAL LE CHOIX DE VOS CANAUX
D’ACQUISITION ET DE CONVERSION EST PRIMORDIAL 



Boostez
votre Trafic
grace au SEO

Vous disposez d’un site e-commerce, un site vitrine personnels ou

pour votre entreprise, fait avec WordPress. Sa visibilité et

l’acquisition d’un trafic qualifié sont donc des problématiques

omniprésentes dans votre stratégie digitale. Mettre en place une

stratégie SEO est le meilleur moyen de vous assurer un flux

constant de visiteurs et donc de clients potentiels.  

RENDEZ VOTRE SITE WEB VISIBLE SUR LES
MOTEURS DE RECHERCHE



Le SEO pour
booster votre

activité 

Mon travail de consultant

SEO freelance consiste à

mettre en œuvre les moyens

nécessaires non seulement

pour que votre site soit mieux

référencé, mais aussi pour

qu'il attire un trafic de

visiteurs pertinent en

fonction des objectifs

business de votre activité. 



L'inbound
marketing pour
convertir vos cibles

Je vous aide à mettre en place la

stratégie d'inbound marketing qui

permettra d'attirer vos cibles vers

vos contenus et vos offres.

Proposez le bon contenu à la

bonne personne, sur le bon canal

digital et montrez-lui que votre

offre répond exactement à sa

problématique. 



SEO
53%

Autres
27%

SEA
15%

Réseaux Sociaux
5%

PART D'ACQUISITION
DE TRAFIC SELON LES
CANAUX DIGITAUX
 
Source : BrightEdge

https://videos.brightedge.com/research-report/BrightEdge_ChannelReport2019_FINAL.pdf


Le SEO reste la
stratégie d'acquisition
de trafic gagnante en
2021

Google représente 92%  du trafic
organique des sites web.

Source :
https://ahrefs.com/

68%  des expériences en ligne
commencent sur les moteurs de
recherche.

BrightEdge
Source :  

Le SEO rapporte 2 fois  plus de
revenus que les autres canaux
d'acquisition,  aux entreprises en
B2B.

BrightEdge
Source :  

https://ahrefs.com/blog/seo-statistics/
https://videos.brightedge.com/research-report/BrightEdge_ChannelReport2019_FINAL.pdf
https://videos.brightedge.com/research-report/BrightEdge_ChannelReport2019_FINAL.pdf


Mes Prestations

Audit SEO

La base de tout plan d'actions. Il vous
permettra de connaitre réellement
votre positionnement concurrentiel

ainsi que les différents points à
améliorer afin de vous permettre de
fixer des objectifs réalisables en SEO.

Je vous propose dans mes
prestations d'audit :

Un audit technique
Un audit Sémantique

Un audit concurrentiel

Optimisation
On-Site

 Mettez en œuvre le plan
d'optimisation qui a été élaboré à la
fin de l'audit SEO afin de combler au
mieux les points faibles de votre site

qui vous empêchent d'être classé
parmi les premiers sur les moteurs

de recherche :

Optimisation On-Page
Intégration d'article

Suivi des performances SEO

Rédaction
Web

Le contenu est ROI signifie qu'une
bonne rédaction de contenu permet
un retour sur investissement optimal,
notamment dans un projet SEO. Ça

demande du temps, de la recherche,
de la créativité, mais ça en vaut la
peine. Le contenu est la base d'un

bon référencement :

Rédaction d'articles
Rédaction de pages Web

Rédaction de fiches produits

Inbound
Marketing

Une stratégie SEO permettra de faire
connaitre vos produits, vos services

et votre expertise. Mais votre but
reste d'acquérir des clients ou

collaborateurs et de les fidéliser. Rien
de mieux qu'une stratégie d'Inbound
marketing organisée autour de vos

efforts en SEO : 



Votre Projet
en quelques
étapes

Prise de contact
et brief

Etape 1
Etablissement d'un

plan d'action

Etape 2
Production des

livrables

Etape 3
Suivi du projet et

retour client

Etape 4

Sur votre projet
Vos besoins

L'environnement de
votre activité

Mon offre vous interesse ou
vous voulez en savoir plus ?
Prennez contact avec moi
par téléphone, mail ou sur

linkedin. Nous pourrons
échanger :

 

 
Je  pourrai ainsi vous

orienter vers une prestation
ou la formule adéquate
adaptée à votre budget.

Apres avoir fait le tour de
votre problématique et ciblé

la/les prestation(s) dont
vous avez besoin, je vous

rédige le devis détaillant le
plan d'action qui sera mis en
œuvre et les objectifs visés

 
Le devis sera réajusté en
fonction de vos besoins et
de vos objectifs jusqu'à ce
qu'il vous convienne. Une
fois le plan d'action et la
liste des livrables validés
nous pourrons passer à

l'étape de la production. 

Après la validation du devis
vient d'étape de la

production des livrables
dans le temps et selon les

modalités convenus.
 

Je vous remettrai le plan
d'action du devis de façon
plus détaillé pour que vous

ayez une vue d'ensemble des
différentes étapes en cours

pour votre projet et des
livrables auxquels vous
devrez vous attendre.

Le but du projet n'est pas
juste de vous envoyé des

livrables conformes au devis
rédigé mais d'appliquer une
stratégie qui vous apportera
des résultats. Les objectifs
auront été précisés sous
forme de KPI dans le plan

d'action du devis. 
 

Le suivi consistera à
observer l'évolution des
résusltats dans le temps

apres finalisation du projet
afin d'adapter la stratégie si

nécessaire.



RENCONTRONS
NOUS.
Au plaisir de faire votre
rencontre pour échanger sur la
réussite de votre projet digital.

https://davidsome.fr/consultant-seo/Site web :
Mail :
Contact :
Linkedin :

somedavidpro@gmail.com
06 46 07 90 21
https://www.linkedin.com/in/regis-david-some/

https://davidsome.fr/consultant-seo/

