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Booster sa visibilité sur Google grâce à votre blog 
 

 

  

Booster sa visibilité sur Google grâce 

à votre blog 

Constat  et Solution 
 
Un blog et une vraie stratégie de contenu sont les 
clés d’un site bien positionné dans les moteurs de 
recherche et attirant vos futurs clients. Très 
souvent, les sites manquent de ce genre de 
contenus qualitatifs faute de temps/ressources. 

L’Agence 404 se charge de rédiger plusieurs 
articles de qualité chaque mois sur votre blog, 
intéressant et optimisés pour les moteurs, et de 
les diffuser sur vos réseaux sociaux. 
 

 
 

L’Agence 404 s’occupe de tout :  
 
1. RDV avec notre expert et votre chef de projet 
(Téléphone ou Visio) pour définir ensemble la 
stratégie de contenu (sujets, style, ton, planning de 
publication, choix des réseaux sociaux...). 
 
2. Rédaction de 4 articles chaque mois par notre 
rédactrice web, envoi éventuel pour validation ou 
corrections, intégration sur le blog. 
 
3. OPTION visuels : un bon article est souvent doté 
d’une illustration que notre rédactrice peut trouver 
et acheter pour vous pour chaque article. 
 
4. Diffusion sur les réseaux sociaux, notre 
rédactrice diffuse l’article sur vos réseaux au 
meilleur moment. 
 
5. Suivi des positions sur les expressions-clés 
travaillées et analyse du gain de trafic observé. 
 

 

Résultats attendus : 

� Des contenus intéressants qui vont attirer de 

nouveau internautes régulièrement. 

� Des pages fraîches avec du contenu optimisé 

pour les moteurs de recherche. 

� L’apparition de votre site sur de nouvelles 

requêtes et la hausse de trafic en découlant. 

 

 

Lydia Mammar 

Rédactrice web spécialisée SEO 

Adresse mail : l.mammar@agence404.com 

Téléphone : 06 80 62 27 55 

Le lundi, le mardi et le jeudi jusqu’à 15h 

De quoi avons-nous besoin ? 

� Définir la stratégie de contenus avec vous. 

� Accès à l’administration de votre blog. 

� Accès à vos réseaux sociaux. 
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Tester la captation de prospects sur Google en référencement naturel 
 

 

  

Tester la captation de prospects sur Google 

en référencement naturel 

Constat  et Solution 
 
Tout le monde s’accorde à dire qu’un site doit être 
bien positionné dans les moteurs de recherche 
grâce au référencement naturel sans savoir ce 
que cela implique réellement en termes d’actions 
à mener. 

Avant d’investir dans ce vecteur puissant mais 
complexe et coûteux, l’Agence 404 vous propose 
de réaliser un test très concret pour voir si cette 

action peut être rentable. 
 
 

L’Agence 404 s’occupe de tout :  
 
1. RDV avec notre expert et votre chef de projet 
(Téléphone ou visio), choix des 3 expressions à 
travailler sur 3 pages de votre site.  
 
2. Collecte des accès Analytics et Search Console, 
suivi des expressions dans notre outil pro. 
 
3. Rédaction des textes optimisés SEO, par notre 
rédactrice web, envoi pour validation ou 
corrections. 
 
4. Intégration des contenus rédigés sur le site par 
votre agence web, votre équipe ou la nôtre si vous 
disposez d’un CMS facile à utiliser. 
 
5. Suivi et analyse des résultats, notre expert suit 
les positions, le trafic, les conversions générées et 
vous rend un avis détaillé sur l’intérêt du 
référencement naturel pour votre projet web. 
 

 

Résultats attendus : 

� Amélioration rapide du positionnement de 3 

pages importantes sur Google. 

� Hausse du trafic qualifié via ce moteur si le 

test est concluant. 

� Confirmation de la rentabilité du levier et 

conseils pour développer. 

 

 

Lydia Mammar 

Rédactrice web spécialisée SEO 

Adresse mail : l.mammar@agence404.com 

Téléphone : 06 80 62 27 55 

Le lundi, le mardi et le jeudi jusqu’à 15h 

De quoi avons-nous besoin ? 

� Définir 3 expressions-clés avec vous. 

� Accès Analytics et Search Console. 

� Accès au backoffice du site si nous devons 

intégrer les contenus. 
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Assurer sa présence sur Google grâce à des contenus optimisés 
 

 

  

Assurer sa présence sur Google grâce à des 

contenus optimisés 

Constat  et Solution 

 
Aujourd’hui, tout le monde sait que quand on 
cherche une information sur internet, on aime 
qu’elle soit expliquée ou détaillée. C’est la raison qui 
nous pousse à aller sur un site et pas un autre. 

Que vous ayez déjà un site ou que vous soyez en 
train de réaliser votre site web, il est nécessaire 
d’avoir des contenus sur chaque page et qu’ils 
soient optimisés pour assurer votre visibilité sur 
les moteurs de recherche. 

 

 
 

L’Agence 404 s’occupe de tout :  
 
1. Rendez-vous avec notre expert et votre chef 
de projet pour définir ensemble la stratégie de 
contenu (sujet, style, ton, planning éditorial) avec 
les expressions-clés à travailler en priorité. 

2. Rédaction des contenus optimisés pour les 
moteurs de recherche, pour chaque page de 
votre site en fonction du planning éditorial par 
notre rédactrice web spécialisée SEO. 

3. Conseils sur la rédaction de contenus lors 
d’une formation avec notre experte rédaction si 
vous le souhaitez afin d’alimenter vous-même 
votre site par la suite. 

4. Suivi des positions sur les expressions-clés 

sélectionnés et travaillés et analyse du trafic. 
 

 

 
 

 Résultats attendus : 

� Des contenus intéressants pour les internautes 

qui attirent un trafic qualifié. 

� Des pages optimisées pour le référencement 

naturel afin d’assurer une visibilité sur Google. 

� L’apparition du site sur des requêtes-clés et une 

augmentation du trafic. 

 

 

 

 

Adresse mail : l.mammar@agence404.com 

Téléphone : 06 80 62 27 55 

Le lundi, le mardi et le jeudi jusqu’à 15h 

De quoi avons-nous besoin ? 

� Définir la stratégie de contenus avec vous. 

� Accès au back-office du site. 

� Accès à votre compte Google Analytics et Search 

Console. 

 

Lydia Mammar 

Rédactrice web spécialisée SEO 
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Gagner en visibilité en optimisant ses contenus pour Google 
 

 

  

Gagner en visibilité en optimisant ses 

contenus pour Google 

Constat  et Solution 
 
Le contenu est de plus en plus important dans 
toutes les stratégies webmarketing. Il est 
nécessaire d’avoir un contenu unique, descriptif et 
intéressant pour les internautes pour avoir un 
positionnement correct sur les moteurs de 
recherche. 

Il vous faut donc penser à l’optimisation des 
contenus une fois que ceux-ci sont rédigés à 
destination des internautes. Nous définissons les 
expressions-clés et nous optimisons les pages de 
votre site pour qu’elles soient visibles sur Google. 

 
 

L’Agence 404 s’occupe de tout :  
 
1. Rendez-vous avec votre chef de projet 404 et 
notre expert pour définir les expressions-clés à 
travailler pour améliorer la visibilité du site, 
collecter les accès à votre compte Google 
Analytics et Search Console et paramétrer notre 
outil pro de suivi des positions.  

2. Modification des contenus présents sur votre 
site et envoi pour validation avant mise en ligne par 
votre agence web, votre équipe ou la nôtre. Nous 
forçons ensuite Google à repasser sur les pages 
optimisées pour les repositionner sur les bonnes 
requêtes. 

3. Suivi et analyse des résultats par notre expert 
qui suit les positions, le trafic et les conversions 
générées et vous rend un rapport détaillé sur les 
résultats obtenus. 
 

 

Résultats attendus : 

� Amélioration du positionnement des pages du 

site optimisées. 

� Hausse du trafic qualifié si l’optimisation est 

concluante pour Google. 

� Confirmation de la rentabilité du 

référencement naturel et conseils ou 

rédaction de contenus optimisés par notre 

expert rédaction si vous souhaitez développer 

votre SEO. 

 

 

 

 

Lydia Mammar 

Rédactrice web spécialisée SEO 

 

Adresse mail : l.mammar@agence404.com 

Téléphone : 06 80 62 27 55 

Le lundi, le mardi et le jeudi jusqu’à 15h 

De quoi avons-nous besoin ? 

� Définir les expressions-clés pour chaque page de 

votre site. 

� Accès au back-office du site. 

� Accès à votre compte Google Analytics et Search 

Console. 

 


