
ÉTUDE DE CAS

CÔTÉ BAIES
+80% de trafic en 1 an



#1 - CONTEXTE 
ET OBJECTIFS



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Côté Baies est un réseau initialement 
spécialisé dans l’installation de vérandas. 
Créé par le groupe Installux en 1999, 
Côté Baies propose des solutions pour la 
rénovation et l’extension de l’habitat aux 
clients désireux d’améliorer leurs 
conditions de vie.

Côté Baies fédère les artisans spécialisés 
dans la conception de vérandas.



OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES

OBJECTIFS DE CÔTÉ BAIES

Générer des leads

Développer la notoriété

Développer le positionnement du site

Augmenter le trafic

Se positionner comme un acteur de 
référence

ACTIONS MENÉES PAR NOTRE 
AGENCE

Audit SEO : analyse technique

Stratégie SEO sur-mesure

Optimisation technique SEO

Content marketing

Campagne de backlinks



#2 - RÉSULTATS 
OBTENUS



RÉSULTATS OBTENUS

Actions menées

❏ Audit SEO : analyse technique complète du site pour détecter les facteurs 
bloquants afin de respecter les critères techniques définis par Google

❏ Stratégie SEO sur-mesure : construction d’un plan d’actions pour apporter 
davantage de visibilité aux pages web

❏ Optimisation technique SEO : optimisation de la structure sémantique, 
structure Hn, balises title et meta description sur le site

❏ Content marketing : rédaction et optimisation de contenus par nos 
rédacteurs web

❏ Campagne de backlinks : création d’une stratégie, recherche et acquisition 
de backlinks afin de développer la popularité du site



RÉSULTATS ET PERFORMANCES
71 mots-clés stratégiques suivis entre janvier et décembre 2019

56 mots-clés stratégiques sont en progression, soit 78% des mots-clés suivis

37 mots-clés stratégiques permettent au site d’être présent sur la 1ère page de 
Google

9 mots-clés stratégiques et concurrentiels permettent au site d’être en 1ère position 
sur Google

+80% 
de 

trafic 
en 2019



#3 - 
TÉMOIGNAGE



« Un vrai plaisir de travailler avec une 
équipe d’experts à l’écoute, flexible et 
avec une réelle dynamique projet. Un 
partenaire de confiance qui sait nous 

challenger et nous conseiller ». 

Mélanie MARTINEZ, directrice marketing 
Groupe  Installux.



Contactez-nous !

Une question sur cette étude de cas ?

04 28 29 04 90 

contact@lesveilleursdunet.com

45 rue de la Bourse 69002


