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Bienvenue !
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Graciet & Co, accélérateur de croissance numérique

Notre équipe est là pour vous guider

www.graciet-co.fr

Plus d’informations sur notre site

Nos métiers

• Acquisition de trafic

• SEO

• Content marketing

• UX design

• Analyse de données

http://www.graciet-co.fr/


Inbound
marketing

Outbound
marketing

VS
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Web 2.0 : le récepteur de l’information 

devient émetteur à son tour

Explosion du nombre de blogs + Google :

multiplication des sources d’information

Comment l’Inbound marketing est-il devenu possible ?

 Avis d’autres consommateurs disponibles en 

quelques clics

 Autonomisation du mode d’apprentissage du 

produit

 Volonté du consommateur de se faire sa propre 

opinion

Conséquences :
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L’Inbound marketing, 
comment ça marche ?
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Étape 1

Attirez des visiteurs sur 
votre site web
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Étape 2

Donnez-leur envie de 
rester sur votre site et 
de l’apprécier
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Étape 3

Transformez ces 
visiteurs en prospects, 
puis en clients
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Étape 4

Fidélisez vos 
nouveaux clients et 
faites-en des 
ambassadeurs

10



En résumé…

Attirer

Analyse 
sectorielle

Cible
Concurrents

Scénarisation 
d’acquisition

ÉTRANGERS

Convertir

Analyses 
comportementales 

(AB testing, 
systèmes de 

recommandations,
UX-UI)

VISITEURS

Vendre

Relation client
CRM

LEADS

Fidéliser

Réseaux sociaux
Relation client

CRM

CLIENTS AMBASSADEURS
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Focalisons-nous 
sur la 1ère étape :
« attirer »

Le chrono tourne,



Exemple de 
stratégie Inbound 

marketing



1. Contexte du projet

2. Cibles à atteindre

3. Benchmark concurrentiel

4. Proposition de stratégie SEO 
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Contexte du projet :
Votre activité et son marché

1



Vente de produits bio

Sur son site web, Adibio propose plus de 5 000 références bio 
et/ou made in France à ses clients. Adibio compte également 
5 boutiques réparties sur le territoire français.

Votre entreprise : Adibio

Activité

• 53 employés

• Équipe marketing : 3 personnes

• Siège social à La Rochelle

Ressources et équipe

Philosophie
« La nature peut tout et fait tout »

Marché : B2C

Valeurs
Empathie, proximité, bienveillance

Création en 
2005

Panier moyen : 
60 €
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Adibio



• Alimentation

• Hygiène – Cosmétiques

• Bien-être

• Entretien de la maison

• Produits pour enfants (alimentation, hygiène, 

accessoires, jouets…)

Vos produits

Produits labellisés bio et/ou made in France
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Vos partenaires

Adibio distribue + de 80 marques de 
produits bio/made in France

La poste
Chronopost
DPD

Marques

Livraison
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Livraison à 
domicile ou 
en relais colis



Votre zone de chalandise

France entière

Union européenne 
(sauf produits frais)
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Analyse stratégique 1/2

• 5000 références certifiées

• Très bonne logistique

• Autonomie totale sur la sélection des produits

• Présence en ligne + magasins physiques

Atouts

• Rentabilité difficile à atteindre sur tous les 

produits

• Certains produits sont vendus plus cher que 

chez la concurrence

Faiblesses
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Analyse stratégique 2/2
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• Marché du bio en plein essor

• Développement de certains modes de 
vie/pensée en accord avec les valeurs d’Adibio 
(locavorisme, végétarisme, véganisme…)

• Les scandales agroalimentaires favorisent la 
consommation bio/de proximité

Opportunités

• La grande distribution étend son offre bio

• Les enseignes bio se multiplient

• Les circuits courts se développent

• Les labels en lien avec le bio sont trop 
nombreux et complexifient la compréhension 
pour les consommateurs

Menaces



URL : http://www.adibio.fr

Votre site actuel
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Capture 
du site 
web

• Contenus qualitatifs

• Bons avis clients, directement 

sur le site et ailleurs (blogs, 

sites d’avis)

• Antériorité (site créé en 2006)

Atouts

• Design de l’interface daté

• Structuration du plan du site 

incohérente pour les utilisateurs

• Hiérarchisation des contenus 

problématique pour les moteurs 

de recherche

• Trop d’abandons panier

• Pas de https

Limites



Objectifs de la refonte
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• Repartir sur des bases saines au niveau 
technique

• Réduire le taux d’abandon panier

• Augmenter le nombre de création de compte

• Gagner de la visibilité dans les résultats des 
moteurs de recherche

• Moderniser l’interface 

• Rendre les valeurs d’Adibio davantage 
perceptibles

À court terme

• Faire d’Adibio une référence sur le marché des 
magasins bio en ligne

• Fidéliser de nouveaux clients

• Ouvrir un nouveau poste dédié au web

À long terme



Cibles à atteindre
Définition, analyse et personas

2

Ce document d’exemple présente 1 persona. 
Habituellement, nous travaillons sur 3 à 6 personas



• Professions intellectuelles

• Actifs exerçant des professions de santé

• Végétariens / vegans

• Parents d’enfants en bas âge

• Jeunes retraités

Note : globalement, ce sont des personnes attentives à leur 
santé et sensibles à l’écologie.

Définitions des cibles

Aujourd’hui, votre clientèle est en 
cohérence avec vos cibles.

La cible que vous retrouvez le plus est celle 
des personnes ayant (eu) des soucis de 
santé. Vos clients cherchent 
principalement des produits bios à prix 
intéressants.

Vos prescripteurs principaux sont les 
blogueurs « santé et nature ». La relation 
que vous entretenez avec eux est 
précieuse.

Clientèle actuelle

Prescripteurs
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Uniquement B2C :



 Spectre très large : 20-85 ans, hommes & femmes

 Personnes soucieuses de leur santé : il faut qu’ils sentent que les produits proposés par 
Adibio sont sains et naturels

 Personnes soucieuses de la préservation de l’environnement : cette cible est sensible 
aux valeurs de protection de la nature, à la consommation de proximité

Analyse des cibles
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Les éléments à retenir 



Personas

Un persona est un archétype représentant un groupe 
de personnes dont les comportements, motivations et 
buts sont proches. Le but des personas est de 
permettre aux équipes affectées sur votre projet de 
rester concentrées sur les besoins et les motivations 
des utilisateurs cibles du site au cours de sa 
conception, puis de ses évolutions.

Qu’est-ce qu’un persona ?
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Claire B.
Âge : 42 ans

Profession : enseignante à Bayonne (64)

Situation familiale : mariée, 3 enfants

Centres d’intérêt : art, nature, culture

Navigation web :

Connaissance du sujet :Histoire :

Claire a été touchée par un cancer du sein il y a quelques 
années. Elle est désormais en rémission mais cette épreuve a 
marqué sa vie.

Elle en est persuadée, les pesticides sont à l’origine de ses 
problèmes de santé. Pour cette raison, et pour préserver la santé 
des membres de sa famille, Claire souhaite désormais faire 
attention à la qualité des produits qu’elle achète. 

Ordinateur Mobile

Appareil de prédilection*  :

Freins :

• Des tarifs trop élevés

• Un service client difficilement accessible

• Des délais de livraison trop importants
Traits de personnalité :

• Ouverte d’esprit

• Extravertie

• Pragmatique

Objectifs :

• Acheter quotidiennement des produits alimentaires et 
cosmétiques sains (bio, sans OGM…)

• Être livrée chez elle rapidement

Expérience attendue :

• Nombre de références important

• Réassurance autour de la qualité des produits

• Réassurance quant aux délais de livraison

• Navigation simple

• Possibilité de joindre un service client
Profil d’acheteur : idéal (une fois convaincue, elle est susceptible 

de repasser commande)

Aisance numérique :

Réseaux sociaux :

Temps de connexion journalier : 20 min / jour

Connaissance d’Adibio :

Cible : professions intellectuelles
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Le parcours de Claire

Recherche de solution

• Claire a été déçue par l’ancien site sur 
lequel elle faisait ses courses bio en 
ligne

• Elle s’installe à son bureau, se rend sur 
Google et tape « magasin bio en ligne » 

• Elle trouve le site d’Adibio sur la 
première page de résultats, et décide de 
le visiter

Sur le site

Claire arrive sur la page d’accueil, elle la 
parcourt en entier pour savoir ce qui est 

proposé sur le site

Elle se rend dans la catégorie alimentation, 
et met 3 produits dans son panier

Elle décide de faire une première 
commande pour évaluer la qualité de 

service

Elle créé un compte et passe commande

Post-visite

• Claire reçoit sa commande dans un 
temps qui lui semble raisonnable, et elle 
est satisfaite des produits commandés

 À cette étape, il est quasiment certain que 
Claire va aller visiter les sites des concurrents. Il 
est donc capital de lui donner envie d’aller voir 
aussi celui d’Adibio (title et méta description 
engageants)

 Sur l’accueil, Claire doit ressentir la diversité des 
références sans se sentir étouffée et comprendre 
qu’elle est au bon endroit (réassurance // au bio)

 La création de compte et la commande doivent être 
rapides et intuitifs (elle n’a pas beaucoup d’articles 
dans son panier et pourrait décider de les 
commander ailleurs si c’est trop compliqué)

Commentaires :

 Il faut motiver Claire à repasser commande sur le site 
(newsletter, mailing, offre promotionnelle…)



Benchmark concurrentiel
Définition et analyse de la concurrence
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Ce document d’exemple présente 1 concurrent. 
Habituellement, nous étudions 4 à 6 concurrents



Greenweez (1/3)

URL : https://www.greenweez.com/

Trust flow (qualité des liens) : 52

Citation flow (volume des liens) : 53

Backlinks (nombre de liens entrants) : 720 083

Domaines référents (nombre de sites qui font 
des liens vers ce site) : 5440

• Offre très complète : 20 000 produits.

• Promotions régulières

• Livraison de produits frais

• Système de notation avec Avis vérifiés 

(+ de 26 000 avis)

• Carte d’abonnement avantageuse

• Offre pour les particuliers et les 

professionnels

• Blog intéressant avec des recettes de 

cuisine et des conseils 

Site créé en 2008
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Bug d’affichage sur desktop

Points intéressantsInfos SEO

• 30 500 pages du site ont été indexées par 
Google.

• Le site de Greenweez a été refondu 
plusieurs fois depuis 2008.

• Il existe des versions espagnole (.es), 
anglaise (.co.uk) et allemande (.de)

Infos complémentaires

https://www.greenweez.com/


Greenweez (2/3)
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Nombre d’expressions de recherche du site
Évolution du nombre d'expressions de recherche sur lesquelles le site est positionné en 1ère page dans Google.fr.

Liste des expressions positionnées actuellement
Le tableau liste les 10 premières expressions de recherche sur lesquelles le site est présent sur la 1ère page de Google.fr.

On note la présence du nom 
de la marque, de noms de 
produits, et de noms d’autres 
marques de produits bio

Le site est positionné sur 
seulement 18 844 expressions 
clés en première page sur 
Google !



Greenweez (3/3)
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Offres pour les hospitaliers

• L
Positionnement

• Bienveillance
• Spécialiste
• Simplicité
• Pédagogie

• Site web

• Partie magazine du site : 
www.greenweez.com/magazine/

• Présence sur Facebook, Twitter et 
Instagram

• Sites d’avis (Trustpilot), annuaires (Pages 
Jaunes) 

• Greenweez est mentionné dans des articles 
de presse en ligne (LSA conso, e-commerce 
mag, Journal du net…)

• Blogs (Testing-girl, Friendly beauty…)

Catégories de  produits

• Épicerie

• Boissons

• Frais & traiteur

• Alimentation bébé bio

• Enfant

• Beauté & hygiène

• Santé & bien-être

• Entretien

• Cuisine

• Maison & extérieur

Présence web

http://www.greenweez.com/magazine/


Proposition de stratégie SEO
Stratégie de mots-clés et arborescence
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Stratégie de mots-clés
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Livrable : stratégie de mots-clés au format XMind



Proposition de plan du site
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Livrable : plan du site au format XMind

Ce plan du site est issu de notre réflexion sur votre cible et vos concurrents ainsi que de notre 
analyse de mots clés sur la thématique. 



Comment 
faire pour 

acquérir du 
trafic ?
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Point de convergence de diverses 

sources d’acquisition de trafic

La transformation s’opère sur 

votre site 

Votre site web soit être visible et 

intelligible
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Votre site web : un outil dédié à la conversion

Site web

Blog de 
Nathalie



Content marketing

Adwords

Social selling ???

Guest blogging

 Influenceurs
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Le choix des canaux d’acquisition de trafic

Point commun : les contenus !



Le content marketing, pierre angulaire de l’Inbound marketing

2 cas de figures lorsqu’un internaute utilise un moteur de recherche :

Dans les 2 cas, il est 
demandeur, et il DOIT 
pouvoir vous trouver 
sur le Web grâce à vos 
contenus

Recherche
transactionnelle

Recherche 
informationnelle
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Le premier visiteur de 
votre site à séduire n’est 
pas humain, mais bien 
un robot…



Et les robots des moteurs 
de recherche travaillent 
pour satisfaire les 
humains…

Apprenez à parler aux robots et surtout à 
les convaincre de référencer vos 
contenus pour acquérir du trafic !



Rappels fondamantaux

5
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Sources du cours : les frères Peyronnet



Graphic representation of a minute fraction of the WWW, demonstrating hyperlinks

C’est un ensemble de 
documents liés par des 
liens hypertextes : on 
parle d’un graphe

Un document est une pièce écrite 
servant d’information

Qu’est-ce que le Web ?

https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink


Accueil

Des documents structurés (pages web), 
qu’on lie entre eux (hyperlien)

Connecté au réseau 
mondial : Internet

et stocke (héberge) 
sur un ordinateur 
(serveur) 

Qu’est-ce qu’un site web ?



Un site web dont la vocation 

est de renvoyer des 

résultats pertinents pour 

une requête donnée

Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ?



Mettre en relation le poids des 
mots dans une requête avec ceux 
contenus dans les documents

3. Restitution
1. Exploration ou crawl

2. Indexation

Spider : exploration du web, à 
la recherche de contenus 
pertinents, en remontant les 
liens. 

Enregistrement des 
contenus jugés 
pertinents dans l’index 
terminologique

Le fonctionnement d’un moteur de recherche



Comprendre les moteurs

1

2

3

4
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1

1 - Indexation



2 - Classement global : le Pagerank



3 - Pertinence : le calcul de similarité
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4 - Classement et restitution



• SEO technique 

• SEO sémantique 

• Analyse de donnée 

54

Les ingrédients du SEO
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Le SEO technique
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Le SEO sémantique
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L’analyse de données
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Merci de votre attention !

On reste en contact ?

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn ;) 

> Graciet & Co


