
IT-WINGS
Optimisation pour les moteurs
de recherche - Le potentiel des

optimisations de contenu.
L'exemple d'une entreprise

B2B en Suisse. 

L'AGENCE D'ANALYSE DIGITALE



Recherche approfondie de mots-clés 
Recommandation sur la structure et la longueur du texte SEO
Recommandations sur les liens internes 
Recommandations sur les contenus complémentaires
Recommandations pour l'optimisation des métadonnées 

Le projet est illimité dans le temps et vise entre autres à exploiter le potentiel de
l'optimisation des moteurs de recherche et à augmenter la visibilité ainsi que le trafic,
sa qualité et l'outcome du site web de l'entreprise. L'objectif principal est d'augmenter
la visibilité de certaines URL grâce à des optimisations de contenu ciblées.

Pour atteindre cet objectif, nous analysons le potentiel des mots-clés, le
comportement de recherche, la concurrence et le site web. 

Des analyses précises ont été effectuées sur la base de données scientifiques et de
différents outils afin de mieux analyser la demande et la concurrence sur certains
thèmes. Cela a permis de découvrir des mots-clés potentiels, dont le client a vérifié la
pertinence stratégique. Une série de mots-clés en est ressortie et a été optimisée sur
une période donnée.

Globalement, les mesures suivantes ont été prises :

LE PROJET
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Le projet

Le client

Notre client est une entreprise B2B leader du secteur industriel en Suisse et gère une boutique de e-commerce.
Depuis des générations, cette entreprise familiale attache une grande importance à la livraison dans le monde entier
de produits de qualité parmi 60 000 références, en grande partie fabriqués par ses soins. IT-WINGS collabore
maintenant depuis de nombreuses années avec ce géant de l'industrie dans les domaines du marketing de
performance axé sur les données, de la business intelligence, des logiciels et de l'analyse digital. 



Augementation du nombre
de sessions

Augmentation de 
l'indice de visibilité

Augmentation des 
nouveaux clients

Augmentation du 
taux de conversion

LES CHIFFRES
CLÉS
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+ 19,83%

+ 78,33%

+ 100%

+ 94,72%

Augmentation des 
transactions

+ 133,33%

Augmentation du chiffre
d'affaires (à six chiffres)

+ 294,60%

Les résultats suivants ont été obtenus grâce aux mesures que nous avons prises pour notre client, sur la période
d'octobre 2021 à mars 2022 par rapport à l'année précédente. 

Ces fortes augmentations montrent que l'amélioration du référencement pour notre client a eu un effet positif sur la
visibilité de son site web par rapport à l'année précédente. Les visiteurs ont généré davantage de transactions avec
un panier moyen plus élevé, ce qui a permis d'augmenter le chiffre d'affaires.



Google Analytics
Sistrix, Microsoft Excel, SERanking
Google Search Console
ScreamingFrog
Answer the Public
...

Pour mener à bien ce projet et augmenter ainsi la visibilité et le chiffre d'affaires du client, les technologies et
outils suivants ont été utilisés :

Toutes nos recommandations et améliorations sont basées sur les analyses que nous avons effectuées avec les
outils susmentionnés et reposent sur des connaissances scientifiques. 

 

LA MÉTHODE
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Les outils et technologies utilisés 



NOUS SOMMES
IT-WINGS
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Analyse de données scientifiques et innovantes
Solutions et conseils personnalisés
Développement de solutions logicielles uniques
Transfert de savoir-faire à vos employés
Temps de réponse rapide
Méthode de travail transparente et proactive
Approche holistique

Analyse numérique
Marketing digital
Tableau de bord/rapports
Solutions logicielles propriétaires
Séminaires

Entreprises B2B et B2C
Start-up
Petites entreprises
Entreprises de taille moyenne
Grandes entreprises
Agences

Proposition de vente unique :

Services :

Portefeuille de clients :

- Nous adorons l'analyse du web - 

Armin Sanjari
CEO & Analyste digital sénior

IT-WINGS UG
Rotebühlplatz 15
70178 Stuttgart
Tel: +49 711 500 908 -17
E-Mail: armin.sanjari@it-wings.de
Internet: www.it-wings.fr


