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CONVENTION MEDIALIBS



Merci Medialibs

Merci de nous convier…
Pour le 4ème fois

Merci pour l’organisation…

Merci de nous sortir au Mans 

Quand arrive H D Charrette (Fillon peut être )?



La société

CERTIFICATIONS
DATE DE CREATION

Mars 1999
CA 2011

9 Millions €
EFFECTIF

85 personnes 
FORME JURIDIQUE

Société par actions simplifiées 
(SAS) indépendante au capital 

de 300 000 euros
AGENCES

Lyon
Paris

Chambéry
 Nantes

 Lille

SECTEURS D’INTERVENTION 



Nos domaines d’expertise

Référencement Naturel et Linking
Votre site dans les meilleurs résultats naturels des moteurs de recherche

Liens sponsorisés et e-Pub
Générez un trafic ciblé en maîtrisant votre ROI et développez votre notoriété

Médias sociaux
Communiquez efficacement auprès de vos cibles 

Logiciels analytics
Suivez votre positionnement, votre trafic et vos transformations en continu 



On en a fait un livre

h"p://www.cybercite.fr/kdkol.html



2012 Google paralyse les webmasters

Des mises à jour importantes chez Google

Une fumée importante autour des médias sociaux 
et du SEO / des nouvelles questions…

Comment manipuler les fondamentaux après
Pingouin ?

Un avenir pour les stratégies SEO ? 



MATT CUTTS :Fear, uncertainty and doubt



Deux animaux utiles ou nocifs ???

Petit panda gentil, vilain pingouin méchant…

Pingouin 2 en gestation rapide…



Différences

Touche le site

MFA / duplication L low content / content 

farm

Touche peu de sites

Touche l’url

Suroptimisation / bourrage de contenu

Linking massif / sites de cp / content 

spinning

ul



PINGOUIN avril 2012

Pingouin signale au webmaster la fin des pratiques limites mais 

abusives de linking : cp spinné / faux sites de cp / suroptimisation des 

ancres, suroptimisation des contenus

Et renforce l’interêt des stratégies de linking qualitatives.



LA PUISSANCE DES LIENS



Signal social : 
corrélation et causalité

(un peu de fumée pour tout le monde )



Quel linking en 2012/3 ?
Cet après midi en atelier



Pack linking
Matrice stratégies positionnement


