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Faisons connaissance

Stéphane Graciet
Fondateur et dirigeant de Graciet & Co 

depuis 2011
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Notre mission : la transformation

3

Optimiser un site web pour :

• Attirer des prospects qualifiés

• Leur offrir une expérience satisfaisante

• Les faire agir



Nos métiers

SEO / Référencement 
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Content marketing

UX design Data analyse

Qualité web



L’équipe

Stéphane Graciet 
Dirigeant fondateur

SEO et R&D

Gracianne Laborde
Responsable de production 

& SEO

Marine Schilling
UX designer 

Justine Simmet
Développeuse full stack

Rémi Wojtyna
Chef de projet SEO

Eugénie Contat
Assistante de direction
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4 Certifiés



1. Prendre et garder la main 

2. Être visible et crédible sur le Web

3. Attirer et transformer

4. Faire des économies sur la publicité

5. Rester au top niveau 

6. Détecter de nouvelles opportunités

7. Soulager votre service client

Pourquoi investir dans le SEO ?
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1. Prendre et garder la main

Rester indépendant
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2. Être visible et crédible sur le Web

• Passer devant vos concurrents

• Augmenter et maîtriser votre popularité 

• Développer votre image de marque et votre 

réputation
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3. Attirer et transformer

• Mieux connaître les attentes des cibles

• Attirer des prospects qualifiés

• Savoir répondre aux besoins

• Augmenter le taux de transformation

• Renforcer le service commercial
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4. Faire des économies sur la publicité

• Optimiser les budgets publicitaires 

• Capitaliser sur le long terme
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5. Rester au top 

En cas de :

• Refonte de site web

• Actions de vos concurrents
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6. Détecter des opportunités de marché

• Evolution de tendances 

• Marchés de niche

• Besoins ignorés 

• Evolutions législatives et réglementaires
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7. Soulager votre service client

Un site web pensé pour ses utilisateurs

Moins de sollicitations du service client !
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En 2020, rien de nouveau si ce n’est…

• L’avènement de la recherche vocale

• Les interfaces sans écrans

• L’importance croissante des signaux utilisateurs

Conclusion
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Cas client

Et retour d’expérience
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Cas client : Refonte du site web d’une marque fille de MHV

Objectifs :

1. Développer le business hors 

département de la Vienne

2. Capter du flux qualifié

3. Maximiser le taux d’adhésion

4. Augmenter le CA
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Cas client : Refonte du site web d’une marque fille de MHV

Avant : Protec Hospitaliers Après : Mutuelle des hôpitaux

Lancement projet : mai 2018

Mise en ligne : octobre 2018
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Cas client : Refonte du site web d’une marque fille de MHV

Comparatif 2018-2019
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Cas client : Refonte du site web d’une marque fille de MHV
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Quand un site web est plus économique 

que des locaux commerciaux



Merci de votre attention

Des questions ?
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Participez à notre 
tirage au sort pour 
tenter de remporter un 
audit SEO 😉😉

Bonus : gagnez un audit SEO pour votre site web !

21



09 72 66 57 94
15 Avenue René Cassin

86 961 FUTUROSCOPE CEDEX

contact@graciet.info

1 impasse de Reille
75014 PARIS
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