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Référencement Naturel

Réseaux Sociaux
Facebook….

Liens sponsorisés
e-Pub
Affiliation
Comparateurs

Tracking & Analyse d’audience

Conseil Webmarketing
Formations



• E-commerce SEO / quelques 
faits…



PANDA ?

Les objectifs d’une stratégie webmarketing…

Toute campagne de référencement, liens sponsorisés, 
epub, affiliation répond à un de ces objectifs.
Reste à savoir lequel pour adapter les outils à mettre en 
œuvre.



3 sphères : parlons 
contenu et offthepage



Quels changements chez GOOGLE ?



PANDA tout le 
monde en parle, 
tout le monde 
l’attendait, tout le 
monde s’y 
préparait…

PANDA est passé le 
12 août 2011 en 
France…

Qui a vu PANDA ?

Beaucoup en parlent, 
peu l’ont vu de près…

PANDA ???



Qui a subi ?

Sites visés par PANDA :
•MFA – fermes de 
contenus
•Contenus automatiques
•Contenus « récupérés »
•Contenus produits en 
masse de faible qualité
•Texte à trou

PANDA : qui était visé ?



Qui a subi ?

Impact pour les sites « classiques » = …

PANDA : quelques frappes…



Mon discours de l’an dernier à e-commerce sur 
Google Shopping…

RETROSPECTIVE…



PANDA peu l’ont vu,
Beaucoup en ont parlé,
Ceux qui l’ont vu en parleront longtemps…

AVANT - APRES



GOOGLE dépendance…

FACEBOOK dépendance…

Pour ne pas être dépendant que d’une seule 
source de trafic et d’un seul type de trafic…
Il faut diversifier ses sources et diversifier les 
sources au sein d’un même média…
Penser référencement universel 



STRATEGIES DE CONTENU 
POUR DES AUDIENCES 
EQUILIBREES



Le baromètre de la recherche 
universelle printemps 2011



E-tourisme = maps – images - 
videos



Pas d’Adword possible dans 
la recherche par images …

Une optimisation naturelle 
s’impose

GOOGLE IMAGES



UNE PRESENCE GLOBALE : 
SITE / MAPS / CPC / RATINGS



GOOGLE RETENTION



GOOGLE RETENTION



PROCHAINE ETAPE DU NETTOYAGE / 
PANDA : flight search

Lancé ce matin…



Pas d’Adwords possible 
dans la recherche par 
images …

Nécessité de diversifier ses 
contenus pour les adapter 
aux sphères de Google : 
images / maps / videos…

Pas de Google shoping 
pour le tourisme… un 
google travel un jour…

OPTIMISATIONS 
OBLIGATOIRES 



Google shopping



Présentation de 3 produits issus de la base de
données produits de Google : Google Merchant.

Shopping

Sur 67 800 recherches commerciales effectués sur 
le dernier trimestre : plus de 23.5 % présentent 
des résultats  issus de Google Shopping.



La Recherche Universelle bouleverse le 
triangle d’or

Des stratégies de visibilité et de contenu à 
revoir 

Un bouleversement des 
rendements des positions



Penser en dehors du site, le linking 
« le maillon fort »



LINKBUILDING : créer des liens 
avec son environnement



Comment savoir d’où viennent mes liens ?
Outils online + web analyse

D’où viennent mes liens ?
Sont ils utiles ?



LINKBUILDING : exemple 
(mauvais)



LINKBUILDING : exemple (bon)



PACK LINKING



Le linking :
Quantité ou qualité ?
Chasse - développement - location ?
Les bénéfices vs risques ? Ce que dit GG

LINKBUILDING : liens sauvages 
ou liens d’élevage ?



DEVENEZ FAN
APPELEZ NOUS
VISITEZ NOUS

www.cybercite.fr

VENEZ NOUS VOIR …
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