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Qui suis-je ?

Michel D’Urso
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Responsable du pôle Digital 

chez Expansion

Agréé « Expert e-business » 

(RENTIC)



Qui êtes-vous ?

 Indépendants

 Commerçants

 Artisans

 TPE/PME

 Projets web

 Compétences web limitées
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Qu’attendez-vous de cette conférence ?

Des conseils concrets qui vous permettront de 

juger l’efficacité de votre site et de l’améliorer

4

Améliorer votre présence en ligne
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Qu’est-ce qu’un site 

Internet efficace ? 



Qu’est-ce qu’un site Internet efficace ? 

6

C’est un site qui convertit !
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Plan de la conférence
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Plan de la conférence
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Quelles sont les différentes possibilités pour être 

présent dans Google ?
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Quelles sont les différentes possibilités pour être 

présent dans Google ?
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Image ANO

Le web ressemble à cette rue commerçante



SEO : Comment regardons-nous google ?
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SEO : Comment regardons-nous google ?
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75% des utilisateurs ne vont jamais au-delà de la 

première page de résultats des moteurs de 

recherche. 
(source : Marketshare)

Comment y être présent naturellement ?



SEO : Comment regardons-nous google ?
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En respectant plus de 200 critères…



SEO : Comment fonctionne google ?
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SEO : Comment fonctionne google ?
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GOOGLE crawle 20 milliards 

de sites web par jour



Les mauvaises nouvelles de Monsieur Google
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 La quantité de sites

 Les personnes regardent « uniquement » la 1ère page

 Les personnes regardent surtout les 3 premiers résultats

 Plus de 200 critères à respecter pour être bien 

positionné

 Ce n’est pas une science exacte

 Rien n’est acquis

 Un travail à réaliser PAR version de langues

 Vous dépendez de Google



Les conseils pour être bien référencé par Google
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SEO : La popularité de votre site
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 Ne plus être obnubilé par la note « PageRank »

 Mise à jour externe peu régulière

 Plus le même poids qu’avant

 Le principe est toujours d’actualité :

Plus il y aura de liens qualitatifs vers votre site, plus 

Google appréciera votre popularité.



SEO : La popularité de votre site
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 Des liens qualitatifs ?

 Sur des sites populaires

 Avec un texte pertinent

 Avec un texte alternatif

 Sur des sites avec un contenu « identique »

 Vers la page d’accueil et autres pages si besoin



SEO : La popularité de votre site
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 Combien de liens pointent vers votre site ?

 AVANT : Tapez dans Google 

« link:www.nomdevotresite.be »

 MAINTENANT : Google Webmaster Tools



SEO : La popularité de votre site
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SEO : La popularité de votre site
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Les conseils pour être bien référencé par Google
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SEO : Le contenu de votre site
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Une page.

Un contenu.

Un titre.



SEO : Le contenu de votre site
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Un bon contenu ?

 Publiez du contenu « unique » (notion de « longue 

traine »)

 Evitez les descriptions de vos fournisseurs

 Intégrez du contenu sur chaque page

 Evitez la duplication de contenu

 Ecrivez un contenu diversifié, mis à jour et 

« intéressant »

 Faites des liens entre vos rubriques sur des mots clés 

 Pour découvrir les photos de la chambre d’hôte, 

cliquez ici

 Découvrez les photos de la chambre d’hôte !



SEO : Le contenu de votre site
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La longue traine ?



SEO : Le contenu de votre site
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 20% du trafic provient des mots clés « prioritaires » = Mots 

clés qui génèrent individuellement un fort trafic.

 Exemple : « Hôtel », « Hôtel Paris »…

 80% du trafic provient d’une multitude de mots clés 

« secondaires » = mots clés qui génèrent individuellement 

un faible trafic.

 Exemple : « Hôtel à Paris avec piscine intérieure », « Hôtel à Paris 

proche du musée du Louvre »…



SEO : Le contenu de votre site
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SEO : Le contenu de votre site
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SEO : Le contenu de votre site
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Donc… ne pensez pas uniquement au mot clé principal. 

Indiquez ce qui vous différencie.

Mots clés de la longue traine 

= Moins d’efforts

= Plus de visites 

= Meilleur taux de conversion !



SEO : Le contenu de votre site
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Un bon contenu ?

 Pensez à la balise TITLE et dans une moindre mesure 

à la METATAGS DESCRIPTION

 Faites le test en tapant « site:www.nomdevotresite.be » 

dans Google 



SEO : Le contenu de votre site
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Indiquez un titre sur chaque page !

Mauvaises balise title :

• La maison du paradis : Accueil

• La maison du paradis : nous vous attendons avec impatience 

chez nous

• La page d’accueil de notre site Internet

Bonnes balise title :

• La maison du paradis : Chambre d’hôte située à Namur 

(Wallonie). 

• Chambre d’hôte en province de Namur (Ardennes belge)



SEO : Le contenu de votre site
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 Des milliers de pages → Utilisation de variables

 Hôtel Vincci – Madrid – Espagne

 <Hôtel> - <Ville> - <Pays>



SEO : Le contenu de votre site
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Indiquez une description sur chaque page

Moins (pas ?) utile pour le référencement mais 

intéressant pour augmenter le taux de clic



Les conseils pour être bien référencé par Google
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SEO : La technique de votre site
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Entourez-vous d’un bon développeur !

 Hébergement

 Pas d’éléments bloquants (flash, iframe…)

 Code source « propre »

 Responsive

 Redirection www

 Sitemap.xml

 Compatibilité

 …



Quelles sont les différentes possibilités pour être 

présent dans Google ?
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SEA : Les bonnes pratiques
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 Principe = Payer des mots clés pour être présent sur Google

 Complémentaire au référencement naturel 

 Rapide à mettre en place

 Pay per clic : on paie pour 1 visite !

 Vous contrôlez votre budget



SEA : Les bonnes pratiques
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En webmarketing, le taux de conversion est en 
moyenne plus élevé pour :

- Les campagnes de textes adwords

- Le remarketing



SEA : Les bonnes pratiques
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 On observe un taux de conversion moyen de 5%

 Comparaison du taux de conversion par campagne
 Remarketing (7,6%) 

 Adwords (6,4%) 

 Facebook (3,68%) 

 Bannering (3,4%)



SEA : Les bonnes pratiques
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Importance de la création des campagnes et des landing 

pages !



SEA : Les bonnes pratiques
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Une bonne « landing page » ?

C’est une page qui convertit



SEA : Les bonnes pratiques
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rafflesmedia.fr



SEA : Les bonnes pratiques
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Testez !

rafflesmedia.fr



SEA : Les bonnes pratiques
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Le remarketing ?



SEA : Les bonnes pratiques
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 Le remarketing consiste à diffuser des bannières publicitaires, à 

une personne qui a déjà visité le site ou une rubrique spécifique 

du site.

 Il s’agit de campagnes de bannering « ciblées »

Exemple : 



SEA : Les bonnes pratiques
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Exemple : 

 Avec plus de 50 ans d’expérience, 
Jumatt est le spécialiste des maisons 
à ossature bois.

 Année de la mission : 2013

 Objectif : Augmenter les visites dans 
les maisons témoins



SEA : Les bonnes pratiques
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1. Intégration du code



SEA : Les bonnes pratiques
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2. Création des bannières



SEA : Les bonnes pratiques
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SEA : Les bonnes pratiques
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SEA : Les bonnes pratiques
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 Une personne visite 4 sites en moyenne avant d’acheter 
 Bon moyen pour l’attirer une nouvelle fois sur le site

 Intéressant lorsque vous organisez un événement

 Le taux de clics et de conversion est en moyenne plus élevé

 Ne faites pas du remarketing sur l’ensemble de votre site. 

Ciblez !

 Attention à la directive EU concernant les cookies 



SEA : Les bonnes pratiques
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Facebook ?



SEA : Les bonnes pratiques
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 L’internaute sur Facebook est dans une démarche de « surf 

loisir ». 

 La publicité doit (r)éveiller un besoin supposé et donner un 

début de réponse.

 Uniquement si le ciblage est efficace



SEA : Les bonnes pratiques
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SEA : Les bonnes pratiques
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Quelles sont les différentes possibilités pour être 

présent dans Google ?
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Google + Local

78

Inscrivez-vous sur http://www.google.fr/places/ 

et remplissez votre fiche



Google + Local
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Comment mesurer l’efficacité de sa présence 



Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Google Webmaster Tools

 Outils permettant de juger l’efficacité d’un site par rapport à Google

 Messages relatifs au site (Hacking, erreurs,…)

 Apparence dans les résultats de recherche  (Title, description…)

 Trafic de recherche (Affichage, clics, liens externes/internes…)

 Index Google (Etat de l’indexation, Mots clés de contenu…)

 Exploration (Erreurs, sitemaps, URL bloquées…)

 Problème de sécurités

 …



Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Advanced Web Ranking

 Outils permettant de surveiller automatiquement l’évolution du SEO

 Evolution du positionnement par mots clés

 Compare votre positionnement par rapport aux concurrents

 Erreurs  de liens

 Feedback par rapport à la stratégie de backlinks

 …



Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Internet Vista

 Outils permettant de vérifier la performance d’un hébergement

 Monitoring et alertes

 Testing de formulaires

 Vérification de la performance

 Rapports et statistiques sur l’hébergement

 …



Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Google Analytics

 Outils permettant de récolter des statistiques sur le site Internet

 Visiteurs

 Pages par visite

 Taux de rebond

 Pages les plus visitées

 Nombre de personnes venant de Google

 Nombre de personnes venant des réseaux sociaux

 Nombre de personnes en trafic direct

 Nombre de personnes se connectant avec une tablette/smartphone

 Répartition des langues

 Taux de conversion

 …



Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Woorank

 Audit automatisé

 Visiteurs

 Backlinks

 Mobile

 SEO

 Ergonomie

 Technologies

 Gratuit pour un essai par jour

 …



Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Concrètement ?
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Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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- Installez Google Analytics.

- Configurez un envoi de vos statistiques toutes les semaines (ou tous les 

mois).

- Suivez l’évolution

Consultez vos statistiques dans vos emails 



Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Résultats ?



Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Référencement naturel
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Référencement naturel
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105

Référencement naturel



Comment mesurer l’efficacité de sa présence ?
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Référencement naturel



L’importance de l’acquisition…
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1€ investi dans le développement 

= 
1€ à investir dans la promotion



Plan de la conférence
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La première impression est déterminante
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La première impression est déterminante



La première impression est déterminante
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La première impression est déterminante
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La première impression est déterminante
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La règle des 4 secondes !

« Vous n’aurez jamais l’occasion de faire une deuxième bonne impression! »



La première impression est déterminante
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Types d’amélioration 

– L’arborescence : représentation de la structure et de l’organisation de 
l’information et des contenus sur un site web.

– L’ergonomie : a pour objectif d’adapter un site internet à ses visiteurs, de 
sorte que son utilisation soit ressentie comme facile, confortable et que 
ceux-ci aient envie d’y revenir.

– Le contenu : ensemble des éléments présents sur le site Internet (textes, 
vidéos, photos, etc.)

– Le graphisme : aspect esthétique de l’interface



La première impression est déterminante
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Une personne compare en moyenne 4 sites Internet avant de se décider !

• Expliquez les qualités et les bénéfices de votre offre

• Stimulez l’intérêt de vos prospects

• Incitez à l’action (call to action)

• Taux de conversion attendu : entre 3 et 7%



La première impression est déterminante
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Un site Internet est censé être facile d’utilisation ! Cela doit être aussi 

simple que de commander dans un magasin



La première impression est déterminante
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Placez un « call to action » sur chaque page

- Incitez le visiteur à faire une action sur toutes vos pages.

- Intégrez un bouton avec un contraste plus fort

= Augmentation du taux de conversion ! 



La première impression est déterminante
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Placez un « call to action » sur chaque page

« Contactez-nous »

« Cette exposition vous intéresse ? Commandez votre billet dès 

maintenant ! »

« Vous souhaitez réserver ? Contactez-nous au 0468/734514 ! »



La première impression est déterminante
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La première impression est déterminante
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La première impression est déterminante
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La première impression est déterminante
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La première impression est déterminante
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La première impression est déterminante
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Augmentez le taux de confiance

Comment ?

- Toutes informations nécessaires répondant aux scénarios utilisateurs

- Données actualisées

- Logo de système de paiements fiables

- Label, témoignages, vidéos…

- Belles photos (91, 4 % des internautes sont influencés par des photos)

- Contact humain

- Frais de port, remboursement, stock, livraisons…

- …



La première impression est déterminante
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SIMPLIFIEZ !

Ne placez pas plus de 7 éléments dans le menu et soignez la mise 

en page

- Loi de Miller : Miller a défini, sur base d’expériences scientifiques, un 

seuil maximal de ce que l’on appelle notre mémoire de travail. Ce nombre 

est de 5, plus ou moins 2 éléments. 



La première impression est déterminante
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Posez-vous les bonnes questions
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Votre USP (« Unique Selling Proposition ») ?

= Bénéfice que le vendeur propose à l'acheteur de son produit

- Ne doit pas pouvoir être utilisée par la concurrence et doit être 

basée sur un élément réellement différenciateur.

- Quelles sont vos forces ?

- Quelles sont vos faiblesses ?

Il est essentiel de connaître les réponses pour augmenter le taux 

de conversion de votre site



Plan de la conférence
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Posez-vous les bonnes questions
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Pensez « mobile » !

- 50% des belges ont désormais un smartphone.

- En 2015, le nombre de « Mobinautes » dépassera le nombre 

d’Internautes sur ordinateur fixe.

- En 2015, il y aura 2,5 appareils connectés par habitant.



Plan de la conférence
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La consécration
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- Faire face à un abandon de conversion

- Analysez

- Gérez toute la partie post-conversion



La consécration
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1 client mécontent le dit à 11 personnes, 

1 client content transmet sa satisfaction à 3 personnes !



La consécration
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- Important de connaître vos clients (analyse DB)

- Relancez les clients inactifs (analyse DB)

- Gardez le contact avec vos clients (enews, réseaux sociaux,…)

- Plus facile de fidéliser que de prospecter !



La consécration
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3 à 4 fois moins coûteux de fidéliser que 

de prospecter !



La consécration
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Utilisez un programme professionnel pour l’envoi de vos 

emailing

- Meilleur taux de « délivrabilité »

- Analyse statistiques

- Taux d’ouverture, de clic,…

- Moins de risques de passer en SPAM

- Possibilité de réaliser un template HTML

- Gain de temps



La consécration
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• La règle des 3 « bons » : Le bon message, au bon moment et à la 

bonne personne !

• L’importance de l’objet

– Evitez les mots « Gagnez », « concours », « remportez »,…

– Evitez les objets sans informations pertinentes : Enewsletter mars 

2014

– Privilégiez le mystère ou le « bénéfice client ».

– Segmentez votre base de données (langues, préférences,…)

Utilisez un programme professionnel pour l’envoi de vos 

emailing



La consécration
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- Plus il y a de liens, plus le taux de clic sera élevé.

- Ajoutez un/des « Call to action ».

- Importance de la version mobile !

- Envoyez lors du nouvel an, lors d’une période creuse, lors d’un 

événement,…

Utilisez un programme professionnel pour l’envoi de vos 

emailing



Récapitulatif
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Concrètement ?



Récapitulatif
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- Analysez la conversion entre les différentes étapes :

- Acquisition

- Engagement

- Consécration

- Fidélisation

- Améliorez la popularité de votre site

- Plus il y aura de liens qualitatifs vers votre site, plus Google 

appréciera votre popularité

- Backlinks : Sur des sites populaires et avec un contenu dans le 

même domaine, avec un texte pertinent et alternatif, vers plusieurs 

pages de votre site…



Récapitulatif
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- Optimisez le contenu de votre site

- Une page, un contenu, un titre

- Publiez du contenu unique

- Evitez les descriptions de vos fournisseurs

- Intégrez du contenu sur chaque page

- Evitez la duplication de contenu

- Ecrivez un contenu diversifié, mis à jour et « intéressant »

- Faites des liens entre vos rubriques sur des mots clés

- Pensez à la notion de « longue traine »

- Optimisez votre balise title (et metatags description)

- Utilisez des variables pour votre catalogue

- Entourez-vous d’un bon développeur

- Performance de l’hébergement

- Pas d’éléments bloquants

- H1, redirection www, redirect 301, sitemap.xml

- Responsive



Récapitulatif
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- Optimisez vos campagnes SEA (landing page)

- Testez des campagnes remarketing et Facebook (! Ciblage)

- Installez Google Webmaster Tools

- Inscrivez-vous sur Google+ Local

- Installez « Google Webmaster Tools »

- Surveillez votre référencement naturel (AWR)

- Configurez un « Internet Vista »

- Installez « Google Analytics » et configurez l’envoi automatisé des 

statistiques



Récapitulatif
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- Testez « Woorank » sur vos concurrents et votre site

- Réalisez de l’A/B testing sur vos pages prioritaires

- Assurez-vous de la clarté de votre site Internet (ergonomie et 

graphisme) et placez des « call to action »

- Pensez à votre « USP », assurez-vous qu’on le perçoit sur votre site

- Pensez « mobile »

- Analysez votre base de données « clients », segmentez et relancez 

vos clients inactifs

- Utilisez un programme professionnel pour l’envoi de vos emailing



Concrètement ?
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Préparez
Réalisez
Analysez

Optimisez



Concrètement ?
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Merci !

Michel D’Urso

michel.durso@expansion.be

0498/74.45.13
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Concrètement ?
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https://www.youtube.com/watch

?feature=player_embedded&v=

4gaIIQ72SdA


