Agence de référencement
Étude de cas
Digiberries est une agence de marketing digital qui
accompagne les entreprises de toutes tailles dans
leur stratégie de visibilité sur le web.

À PROPOS DE NATURA FORCE
PRLab est une agence de relations publiques basée à
Amsterdam et Stockholm, spécialisée dans les relations
publiques et les services de marketing, ainsi que dans diﬀérents
secteurs verticaux de la technologie. Par exemple FinTech, SaaS
et Télécommunications.

RÉFÉRENCEMENT
NATUREL

THE CHALLENGE
En février 2020, lorsque nous avons commencé à assurer le
suivi mensuel du référencement pour PRLab, l'entreprise n'avait
pratiquement pas de visiteurs organiques, principalement issus
du traﬁc de marque.
Leur site Web n'était pas techniquement optimisé pour le
référencement, le principal problème étant l'absence de
structures adaptées au référencement sur le site Web.
Comme "PR Agency Amsterdam" était la requête de recherche
la plus importante, ils avaient besoin d'une stratégie qui
mélangeait le référencement classique et le référencement
local.

PRLab est une agence de relations presses qui
souhaite améliorer son référencement sur le
web. Pour cela, nous devons intervenir en SEO
en
optimisant leur site internet et les
positionnant sur des mots clés pertinents.

NOTRE STRATÉGIE
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AUDIT SEO

SUIVI MENSUEL

OPTIMISATIONS AVANCÉES

Lors de cette première étape, nous
mettons en place une stratégie aﬁn de
répondre aux besoins du client puis des
implémentations techniques.
Nous avons :
● Mesurer le positionnement initial du
traﬁc organique et de tous les mots
clés
● Recherche de mots clés pertinents et
analyse de la concurrence
● Proposition
d’une
structure
SEO-Friendly
● Implémentations
techniques
:
optimisation de la vitesse de
chargement du site, amélioration de
la structure (SEO on page)

Cette deuxième étape nous permet
d'analyser les résultats obtenus et de
redéﬁnir la stratégie pour les mois à
venir. Nous avons :
● Optimiser le contenu de la page
d’accueil
● Créer du contenu optimisé pour
toutes les pages services
● Renforcer la structure de liens
internes
● Optimisations
individuelles
des
articles de blog : chaque article cible
le
bon
mot
clé,
aucune
cannibalisation, etc.

AUDIT - 1ER MOIS

SUIVI MENSUEL - DU 2 AU 12ÈME MOIS

Lors de cette dernière étape, nous
ﬁnalisons le projet du client grâce à des
astuces et bonnes pratiques de
Digiberries. Nous avons :
● Installer le code SCHEMA dans les
pages services
● Ajouter les Alt Text en fonction des
mots clés choisis sur toutes les
images
● Optimiser
le
SEO
local
:
témoignages, geotag pour les
images, nom et posts optimisés, etc.

SUIVI MENSUEL - DU 12ÈME AU 18ÈME MOIS

RÉSULTATS - TRAFIC ORGANIQUE

+5500% de traﬁc organique en 18 mois
+2000 visiteurs mensuels
PRLab a augmenté son traﬁc de 5500% en 18
mois lors de nos actions SEO.
Avant l’utilisation de nos services de
référencement, ils avaient environ 50 visiteurs
organiques par mois. À la ﬁn de notre
prestation, leur traﬁc était toujours en
croissance et ils avaient environ 524.000
visiteurs organiques par mois, ce qui signiﬁe
+230.000 visiteurs mensuels.

Les estimations sont
fournies par

RÉSULTATS - MOTS CLÉS POSITIONNÉS
DANS LE TOP 100 GLOBAL

TOP 3 : +69 mots clés
TOP 100 : +2.500 mots clés
Ce graphique montre le nombre de mots-clés
qui ont été trouvés dans le Top 100 de Google
par SemRush.
Dans ces graphiques, nous pouvons observer
une augmentation signiﬁcative du nombre de
mots-clés surtout dans les mots-clés classés
dans le top 3 et le top 10.

Les estimations sont
fournies par

RÉSULTATS - MOTS CLÉS POSITIONNÉS
DANS LE TOP 100 USA

TOP 3 : +10 mots clés
TOP 100 : +575 mots clés
Ce graphique montre le nombre de mots-clés
qui ont été trouvés dans le Top 100 de Google
par SemRush.
Dans ces graphiques, nous pouvons observer
une augmentation signiﬁcative du nombre de
mots-clés surtout dans les mots-clés classés
dans le top 3 et le top 10.

Les estimations sont
fournies par

RÉSULTATS - MOTS CLÉS POSITIONNÉS
DANS LE TOP 100 PAYS-BAS

TOP 3 : +19 mots clés
TOP 100 : +250 mots clés
Ce graphique montre le nombre de mots-clés
qui ont été trouvés dans le Top 100 de Google
par SemRush.
Dans ces graphiques, nous pouvons observer
une augmentation signiﬁcative du nombre de
mots-clés surtout dans les mots-clés classés
dans le top 3 et le top 10.

Les estimations sont
fournies par

AVIS CLIENTS

"Nous travaillons avec Digiberries depuis presque deux ans maintenant. Je suis
très heureux du programme de référencement pour notre entreprise. Genaro a
été un incroyable consultant et développeur SEO !"

Matias Rodsevich
PDG & fondateur, PRLab

VOUS AUSSI, FAITES CONFIANCE À NOTRE ÉQUIPE,
CONTACTEZ-NOUS

digiberries.fr

| +33 (0)6 95 19 19 01 | contact@digiberries.fr

