
ÉTUDE DE CAS

DÉPÔT DE MARQUE
+200% de trafic SEO en 1 an



#1 - CONTEXTE 
ET OBJECTIFS



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Dépôt de Marque est un service de 
Conseil en Propriété Industrielle 
permettant de déposer sa marque en 
ligne.

Le cabinet Yamark met son expertise en 
droit des marques au service des 
entreprises qui souhaitent déposer leur 
marque auprès de l’INPL.

Ils leur font confiance :



OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES

OBJECTIFS DE DÉPÔT DE MARQUE

Générer des leads en provenance du 
web

Apparaître sur des nouvelles requêtes

Monter en compétences sur la 
rédaction web et maîtriser en interne 
un savoir nécessaire

Optimisation de la conversion.

ACTIONS MENÉES PAR NOTRE 
AGENCE

Audit SEO

Stratégie SEO sur-mesure

Optimisation SEO

Rédaction et intégration des contenus

Formation à la rédaction web

Campagne de backlinks



#2 - RÉSULTATS 
OBTENUS



RÉSULTATS ET PERFORMANCES
→ Décembre 2016 - Décembre 2017

82 mots-clés permettaient au site d’être présent sur la 1ère page de Google 
fin 2017

76 mots-clés supplémentaires (+1266%) ont été positionnés en 1ère page 
de Google en 2017

+200% d’évolution du trafic naturel en un an, soit environ 450 visites 
par mois fin 2017, contre 150 visites par mois en 2016

86,5% du trafic du site provient des moteurs de recherche en 2020

300 visiteurs uniques le 
week-end en 2020

600 visiteurs uniques par jour 
en 2020



#3 - 
TÉMOIGNAGE



« J’ai rencontré les dirigeants qui m’ont convaincue 
de l’importance d’une bonne optimisation de mon 

site pour le SEO.
J’ai aimé la formation personnalisée pour l’écriture 

d’articles. Ils m’ont donné les clefs pour apprendre à 
rédiger mes articles correctement pour le SEO, ce 
que je me suis attachée à faire depuis 4 ans. J’ai 

également aimé leur flexibilité, leur réactivité et leur 
suivi. Il m’ont mis le pied à l’étrier et m’ont aidée à 
lancer mon site dans les meilleures conditions ». 

Claire  YAM, fondatrice du Cabinet Yamark.



Contactez-nous !

Une question sur cette étude de cas ?

04 28 29 04 90 

contact@lesveilleursdunet.com

45 rue de la Bourse 69002


