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Sites vitrines
Création de sites en fonction de vos 

ob jec t i f s . Respons i ve des ign , 

configurés, sécurisés1
Nos 
expertises

Sites e-commerce
Création de sites de ventes en ligne 

avec gestion des flux bancaires et 

logistiques2
D é v e l o p p e m e n t 

spécifique
Développement de solutions sur 

mesure adaptées à vos besoins et 

objectifs

3

Stratégie d’acquisition 

clients
Mise en place de stratégies digitales 

pour dynamiser votre chiffre d’affaires4
Référencement naturel
Référencement sur les moteurs de 

recherche grace à un travail récurrent 

sur votre site5
Référencement payant
Mise en place d’annonces publicitaires 

via une stratégie d’achat de mots clés 

sur Google Ads6



L’équipe

Chefs de projets Développeurs Intégrateurs Rédacteurs web Experts en 
référencement
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Objectifs

A u g m e n t e r l e c h i f f r e 
d’affaires

1

Atteignons ensemble vos objectifs !

Notoriété / visibilité

2
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Nos préconisations

Technique
• Selection d’un nom 

de domaine 
pertinent  

• Création d’un site 
responsive, 
optimisé et 
sécurisé  

1

Pour atteindre ensemble vos objectifs, voici nos préconisations 

Sémantique
- Création de contenus de 

qualité

- Structure des niveaux de 
titres 

- MIse en place d’un maillage 
interne pertinent

2

Netlinking
- Stratégie de génération de 

liens qualitatifs 

- Recherche de 10 domaines 
référents de qualité

3



Offre 
d’accompagnement 



Entretien client
Comprendre quels sont les objectifs, 

les cibles ainsi que les enjeux1Proposition

A u d i t s t r a t é g i q u e / 

technique
Mise en place d’une stratégie de 

référencement ainsi qu’un soutient 

technique

3

Analyse concurrentielle 
Etude de la stratégie digitale des 

différents concurrents2
Rédaction de contenus
Rédaction selon la méthodologie 

spécifique au référencement en 

intégrant les mots clés de façon 

pertinente et naturelle
4

Google Analytics
Permet de suivre les performances de 

votre site web et de detecter l’origine 

de votre trafic5
Tunnel de conversion
Paramétrage du tunnel de conversion 

pour comprendre le parcours de 

l’internaute jusqu’au contact et/ou 

l’achat
6



Proposition
Référencement naturel 

(SEO)
Mise en place de la stratégie SEO afin 

d’être visible sur les moteurs de 

recherche avec un travail récurrent

7

Netlinking
Mise en place d’une stratégie de 

génération de liens entrants9

Domaines référents
Recherche de domaines référents de 

qualité dans votre thématique8

Reporting trimestriel
Rapports sur l’évolution de votre 

visibilité en ligne
11

Veille sur les mises à jour 

de Google
Nous veillons sur la concurrence ainsi 

que les mises à jour de Google pour 

que vous ne subissiez pas de perte de 

trafic

10



Notre offre d’accompagnement

Site Web

2500 € ht
Développement

Google Analytics / tunnel de conversion

Validation et mise en ligne

Hébergement haute 

performance

474 € ht / an
Hébergement

Certificat SSL

Référencement 
naturel

. 500 € ht / 
24 mois

Audit

Redaction

Netlinking

Maintenance



Velcome SEO

07 78 11 07 48

07 67 19 89 53

150 rue Nicolas Louis Vauquelin

31100 TOULOUSE

www.velcomeseo.fr


