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Performance Web propulse les sites Internet de ses clients parmi les premières réponses
des moteurs de recherche, afin de générer une audience qualifiée avec les coûts
d’acquisition client les moins élevés du web.

Evolution du chiffre d'affaire
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Expert seo depuis 2003, et fort de 12 années d’expérience au sein de grosses agences de
référencement naturel sur Paris, j’ai travaillé sur plus de 600 projets seo, couvrant tout type
de secteur d’activité, aussi bien sur des projets à taille humaine qu’avec des grosses
structures à très forte notoriété.
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Performance Web, créée en janvier 2016, intervient sur tous les secteurs d’activité B2C et
B2B, mais ne s’engage que sur des projets pour lesquels obtenir du résultat est une
conviction.
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La pertinence de notre méthodologie de travail est prouvée puisque tous les sites Internet de nos clients montent en puissance
de façons significatives, en terme de visibilité, d'audience et de CA. Notre taux de reconduction est supérieur à 80%.
Seuls les résultats comptent. Nous avons les outils et les compétences
pour propulser votre site parmi les premières réponses des moteurs de recherche.
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Sites ecommerce

En plus d’une très forte expérience sur Prestashop et Wordpress (+ Woocommerce), Performance web justifie de
quelques beaux succès sur Magento, Oxatis et différents développements spécifiques
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Vente en ligne de valises de diagnostic automobile
Relevé au 15 mars 2020

Evolution de l’audience totale
Relevé au 3 avril 2020

Le site Internet disposait d’un fort historique avec des positions
moyennes (principalement 2ème page de Google).
Evolution de l’audience seo

3 mois

Evolution du score de visibilité sur
Google France

Date de début de prestation 10/10/2019

Performance web a propulsé en 6 mois en pôle position sur Google France
(1ère réponse sur la 1ère page) les 2 tops mots clés de son client, permettant au
site de capter 36,8% de l’audience naturelle sur Google.

Il y a eu un gros travail lors du paramétrage initial pour
améliorer l’indexation du site sur Google, procéder au
nettoyage de la base qui présentait de nombreuses erreurs de
types 301, 302 et 404, ainsi que l’identification et le désaveu des
backlinks toxiques.
Un travail plus chirurgical a permis de propulser en 6 mois les 2
tops mots clés de mon client en pôle position de Google.
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Site de vente de produits alimentaires
2017 : Suite à une refonte indélicate sur Prestashop en début d’année 2016, le site Internet a perdu une
grande partie de sa visibilité. J’entame ma prestation fin 2017. La situation est alors préoccupante (-62%
de CA en provenance du seo sur 2017 en comparaison de 2016). Le seo représente 11,4% du CA total.

2018 : Paramétrage, maintenance et optimisations seo classiques mais soutenues (client premium),
grosse action de netlinking : Le CA généré par le référencement naturel sur Google France passe de
15,2k à 64,4k (+320%), et représente 40,6% du CA global.
2019 : Adaptations rigoureuses et avant-gardistes aux différentes évolutions des algorithmes de Google,
identification des tops catégories et élargissement du thésaurus, performances sur Google first mobile :
L’audience et le CA en provenance du seo double (+100%), le seo passe alors 44,9% du CA ; ceci malgré
le piratage du site en juin 2019.
2020 : (en cours) Nettoyage en profondeur du site, avec pour mot d’ordre améliorer le quality risk des
pages stratégiques ; adaptation technique du site aux standards AMP et aux spécificités de l’algorithme
Google first mobile actuels et à venir. Résultat au 1er trimestre 2020 : 121% de croissance du CA en
comparaison du 1er trimestre 2019, le CA en provenance du seo représente désormais à 55,8% du CA
total.

Naufragé suite à une refonte indélicate sous prestashop, mon client a vu
en 2 ans son chiffre d’affaire généré par le référencement naturel multiplié par 8,4.
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Sites institutionnels

Référenceur sur Wordpress depuis 2004, j’interviens également sur les sites bénéficiant d’un développement spécifique.
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Magazine d’actualité dédié au Handicap
Evolution de l’audience seo du site

Sur le top mot clé « Handicap »
qui n’apparaissait pas dans les
100 premières réponses de
Google en nov. 2016, nous avons
accroché la 1ère page de Google
en 2 mois, et l’avons maintenu
dès 4 mois.

Début de collaboration avec Performance Web : Novembre 2016
Audience du site
https://www.handirect.fr

Nombre de sessions totales :

2016

2017

2018

2019

83.407

T1 2020
3 mois
262.324 625.630 887.210 491.331

39.138

161.070 464.943 682.528 300.203

(Source Google Analytics)

Nombre de sessions en
provenance du seo :
(Source Google Analytics)

Le référencement naturel de ce site Wordpress a été confié fin 2016 à Performance web.
L’audience seo a été multipliée par 17,4 en 3 ans.
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Quotidien d’actualités régionales

Audience seo
Audience Google news
Paris-Normandie m’a confié une mission d’accompagnement
seo : https://www.paris-normandie.fr/
Les objectifs étaient les suivants :
➢ Développer la visibilité du site sur Google et l’audience seo
➢ Identifier les facteurs bloquants du site pour le
référencement naturel
➢ Accompagner l’équipe interne et l’agence web pour la mise
en place des actions correctives
➢ Améliorer la visibilité sur Google news

Mars 2019
919k
74k

Mars 2020
2490k
425k
Audience seo

Google news / actualités

« Votre accompagnement a fortement contribué à nous guider sur la voie des bonnes
pratiques SEO à un moment où nous étions en cruel manque de ressources et de
compétences ». (Mélanie H – Paris Normandie)
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Visibilité sur le top mot clé “coronavirus Normandie”

Google France : Pôle position
Google News : Pôle et 2ème positions
Bing : Pôle et 6ème positions
Yahoo : Pôle et 4ème positions
Qwant : Pôle, 4ème et 6ème position
Souffrant d’un rare positionnement sur Google et d’une quasi absence de Google actualités 8 mois plus tôt,
nous avons constaté une forte visibilité sur le top mot clé « coronavirus Normandie » dès le 6 février, date des relevés.
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Valeur marchande de l’internaute
LE TAUX DE TRANSFORMATION

FORMULAIRE & VALEUR MARCHANDE

Le taux de transformation* moyen pour un site marchand de
moins de 3 ans se situe 1 à 3%. Pour un site vitrine, il dépasse
rarement 10%.

Connaitre mon taux de transformation me permettra de
déterminer la « valeur marchande » de l’internaute, c’est une
valeur clé du patron de site.

Afin de développer un modèle gagnant, je préconise de tabler sur
un taux de transformation de 1% afin d’éviter les mauvaises
surprise

CA / nombre de ventes ou nombre de formulaires

Cela signifie que je dois faire venir 100 internautes sur votre site
pour générer 1 vente ou un formulaire.

S’il me faut 100 internautes pour faire 1 vente, et que ma
vente me génère un client à 150€, alors la valeur marchande
de mon internaute est de 1,5€ (150/100).

*Nombre de Formulaires ou de ventes / nombre de visiteurs
uniques

▪ (exemple avec un taux de transformation de 1%)

Cela signifie donc qu’à chaque fois qu’un internaute vient sur
mon site, je gagne 1,5€.
Combien suis-je prêt à investir pour faire venir un internaute ?

Connaître la valeur marchande de mon internaute me permet de calculer la
marge brute générée par visite, afin de clarifier mes objectifs et définir mes investissements
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Méthodologie de travail
AUDIT DU SITE

ANALYSE DES
INDICATEURS DE
PERFORMANCES

PARAMETRAGE ET
MAINTENANCE SEO

STRATEGIES
DE NETLINKING

SUIVI DE
POSITIONNEMENT

OPTIMISATIONS
MARKETING

IDENTIFICATIONS
DES CIBLES
OPTIMISATIONS
TECHNIQUES

La pertinence de ma méthodologie de travail est prouvée puisque tous les sites Internet de mes clients montent en puissance
de façons significatives, en terme de visibilité, d'audience et de CA. Mon taux de reconduction est supérieur à 80%.
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Retour en investissement & déontologie
CULTURE DU RESULTAT
TRANSPARENCE
Réalisme quant aux expressions choisies, aux
objectifs et aux résultats du référencement

Transparence et régularité quant à la
méthodologie employée
Respect des chartes communiquées par les
moteurs de recherche

EXPERTISE
Fort d’une maîtrise en webmarketing et d’un
DESS en commerce électronique, j’ai travaillé 13
ans au sein de grosses agences digitales
parisiennes et lyonnaise sur des problématiques
de référencement naturel pour un total de plus
de 600 projets.

Performance web revendique une forte culture
orientée « ROI » (return on invest).
Nous maitrisons les solutions d’analyse
d’audience et de tracking et vous faisons
bénéficier de notre expertise variée.

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
Performance Web investi massivement depuis 4 ans
dans des outils de recherche et développement.
Ces outils innovants permettent de comprendre les
problématiques d’un site Internet dans l’optique du
référencement naturel, pour la mise en œuvre
d’actions correctives aux impacts aussi massifs que
chirurgicaux.

Performance Web : Seuls les résultats comptent !
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Coaching & formations
Performance web, centre de formation, propose les modules de formation autour des problématiques seo et générations d’audience :

REDACTION DE
CONTENU

NETLINKKING

REFERENCEMENT
NATUREL

OUTILS DE
MONITORING

PERFORMANCE

WEB

En parallèle de ses prestations, et fort de 3 ans d’enseignement en formation initiale (Master) et continue (Licence),
Performance-web, centre de formation, propose du coaching, de l’accompagnement et de la formation au marketing digital.
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Nos services & nos atouts

ANALYSE TECHNIQUE
Mes gros investissements en matière de R&D m'ont
offerts l'opportunité de développer divers outils
dans l'optique d'identifier immédiatement les
facteurs bloquants et handicapants d'un site
Internet pour le seo.

PEDAGOGIE
Nous vous acccompagnons sur le long-terme en
vous expliquant les bases du referencement et
chaque action que nous effectuerons pour votre
site. Notre passion pour vous accompagner !

+ DE 16 ANS D’EXPERIENCE
La pertinence de ma méthodologie de travail est
prouvée puisque tous les sites Internet de mes
clients montent en puissance de façons
significatives, en terme d'audience et de CA.

EFFICACITÉ
Seuls les résultats comptent … nous n’avons pas
choisis ce slogan par hasard !
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