
ÉTUDE DE CAS

CHOISIR MA 
CRÈCHE

Un UX optimisé, une identité de marque 
personnalisée - SEO



#1 - CONTEXTE, 
PROBLÉMATIQUE 
ET OBJECTIFS



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Choisir ma Crèche permet aux 
entreprises d’aider leurs collaborateurs 
(parents) à trouver une place en crèche.

Choisir ma Crèche permet de concilier les 
besoins de l’entreprise et ceux du salarié 
au service d’une performance commune.



OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES

OBJECTIFS de CMC

Visibilité SEO : être l’acteur français le 
mieux référencé

Croissance : générer beaucoup de 
leads qualifiés

UX efficient, diminution du taux de 
rebond, travail sur le coût 
d’acquisition

Image : proposer une interface 
accueillante reflétant l’état d’esprit de 
Choisir ma Crèche

ACTIONS MENÉES PAR NOTRE 
AGENCE

Refonte de site internet sur-mesure

Optimisations techniques

Call tracking

Fonctionnalités spécifiques

Amélioration du contenu de la page 
professionnelle LinkedIn

Référencement naturel



#2 - TRAVAIL 
RÉALISÉ PAR 
NOTRE AGENCE



RÉPONSE APPORTÉE PAR LVDN

UX optimisé : CTA, actualités avec filtre isotope, carrousel d’avis
Passerelle CRM : enregistrement automatique des leads sur le CRM

Fonction Maps pour recherche de crèches partenaires à proximité de l’adresse 
renseignée

Formulaire de calcul du coût de la crèche
Intégration du design sur-mesure, avec un code sain et pérenne

Rédaction d’articles de blog, positionnement comme référence sur le marché
Stratégie de backlinks
Pages géolocalisées

Suivi de positionnement sur les moteurs de recherches



TRAFIC DU SITE
Résultats et performances :

Le trafic du site internet a considérablement augmenté sur la période du 
1er janvier au 29 octobre 2019 par rapport à N-1

Le nombre d’utilisateurs est passé de 31 790 à 73 690

Le nombre de pages vues a augmenté de 85,75%

+131,80% de nombre 
d’utilisateurs

Augmentation du 
nombre de pages vues 

de 85,75%



SUIVI DE REQUÊTES

Positionnement de nouvelles 
requêtes en première page

❏ Suivi de positionnement sur 52 
requêtes

❏ Après une année 
d’accompagnement, 17 requêtes 
positionnées en première page

❏ Une vingtaine d’autres requêtes 
ont bénéficié d’une large 
progression pendant cette 
période



CONTENT MARKETING
Articles de blog

Rédaction de contenus à forte valeur ajoutée pour le SEO

Nous avons rédigé et intégré des pages internes (landing 
pages géolocalisées) ainsi que des articles de blog



STRATÉGIE DE NETLINKING
Backlinks :

● Nous avons atteint le nombre de 14 backlinks, ce qui était 
le minimum défini dans la stratégie SEO

● Il sont répartis dans des forums, des annuaires et des 
sites internet qualitatifs



TRAFIC
Une capitalisation sur le SEO : stratégie sur le long terme

● 71,58% de trafic sur le site de Choisir ma Crèche provient des 
recherches organiques

● La stratégie de référencement naturel mise en place permet de 
limiter les besoins en publicité payante (Google Ads + Display) et 
s’inscrit dans une vision long terme avec des résultats pérennes



#3 - RÉSULTATS 
OBTENUS



VUE D’ENSEMBLE

+44,88% de visites sur la période 
d’accompagnement

Site 
responsive 

design

❏ Optimisations techniques
❏ Stratégie SEO
❏ Optimisation de la ?
❏ Stratégie de netlinking
❏ Refonte de site sur-mesure



#4 - 
TÉMOIGNAGE



« Le site de Choisir ma Crèche ne serait pas 
entièrement un succès sans le 

professionnalisme de l’agence Les Veilleurs du 
Net - Webmarketing & E-business. Un merci 
tout particulier à Nooshine Gindre, Joffrey 

Biasini, Walter Walczak pour leur 
accompagnement précieux ! ». 

L’équipe Choisir ma Crèche



Contactez-nous !

Une question sur cette étude de cas ?

04 28 29 04 90 

contact@lesveilleursdunet.com

45 rue de la Bourse 69002


