
ÉTUDE DE CAS

ACTIDEL
des leads transformés à 95%



#1 - CONTEXTE, 
PROBLÉMATIQUE 
ET OBJECTIFS



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

ACTIDEL est une société spécialisée dans 
la gestion des immobilisations.

Depuis 20 ans, l’entreprise propose des 
inventaires physiques des 
immobilisations avec un rapprochement 
comptable et le traitement des écarts.

Ils leur font confiance :



OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES

OBJECTIFS D’ACTIDEL

Modernisation de l’image de marque

Véhiculer une image d’hyper 
spécialistes

Génération de leads qualifiés

Optimisation de la conversion

ACTIONS MENÉES PAR NOTRE 
AGENCE

Refonte de site internet sur-mesure

Optimisations techniques

Call tracking

Stratégie SEO



VUE D’ENSEMBLE DES RÉSULTATS

Génération de leads qualifiés

Temps de chargement optimal 94/100 sur ordinateur

Intégration du design sur-mesure avec un code sain et pérenne

Call To Action : demande de rappel, améliorer l’UX et optimiser la conversion

Site multilingue

Création de landing page application métier : Tools control

Call tracking : permet de déterminer l’origine des leads

SEO : rédaction de contenus, stratégie de netlinking et tracking

+63,5% de trafic 
en 2019

95% de nouveaux 
leads convertis



#2 - TRAVAIL 
RÉALISÉ PAR 
NOTRE AGENCE



ACTIONS MENÉES

Refonte de site internet

Call tracking

Multilingue

Intégration du design sur-mesure

Optimisations techniques

Création de landing page pour application 
métier

Stratégie SEO



RÉSULTATS ET PERFORMANCES

+63,5% de trafic en 
2019

95% de nouveaux 
leads convertis

Webdesigns créés sur-mesure

Intégration de boutons d’incitation à 
l’action (Call To Action)

Augmentation du trafic sur le site web

Call tracking

Temps de chargement optimal



#3 - RÉSULTATS 
OBTENUS



RÉSULTATS OBTENUS



#3 - 
TÉMOIGNAGE



« Grâce au travail des équipes, nous 
avons réussi à obtenir plus de 

contacts en provenance de notre site 
web. Toutes les actions effectuées ont 

contribué à convertir 95% des 
nouveaux leads en clients ». 

Costas TSITOURIS, Président



Contactez-nous !

Une question sur cette étude de cas ?

04 28 29 04 90 

contact@lesveilleursdunet.com

45 rue de la Bourse 69002


