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Référencement, Stratégie web : nos solutions de référencement internet
Vous avez déjà un site Internet, ou bien, vous projetez d'en faire développer un prochainement.
Vous souhaitez être visible sur un secteur déjà occupé ou mature, un marché où vos
concurrents ont déjà adopté des stratégies de visibilité et mis en place des outils leur
permettant d'occuper les premières places parmi les résultats des moteurs de recherche. Vos
services aussi bons puissent-ils être n'atteindrons jamais leurs cibles s'ils n'apparaissent pas
parmi les premiers résultats des différents moteurs de recherche.

Accompagnement en Référencement
Creation VIP vous accompagne tout au long du développement de votre site. Nous établissons
ensemble une stratégie originale, personnalisée suivant des objectifs clairs définis à l'avance.
En tenant vos objectifs, nous déployons tout type d'actions (conforme aux conditions générales
des moteurs de recherche) pour référencer votre site Internet sur les moteurs de recherche
majeurs (Google, Yahoo, Bing…). Et vous positionner le plus haut possible dans les résultats.
Identifiez vos objectifs et vos besoins, nous vous proposerons une stratégie marketing efficace
pour vous positionner au mieux suivant vos attentes.
- Votre site Internet est récent, vous souhaitez être référencé auprès des moteurs de
recherche reconnus.
- Vous étiez visible auparavant mais vous ne l'êtes plus. Pourquoi et comment le redevenir
?
- Vous faites évoluer votre site Internet. Comment ne pas perdre votre référencement ?
- Comment organiser la mise en conformité de votre site Internet ?

En combinant notre expérience et notre savoir-faire à l'analyse de votre marché, de vos
concurrents et des comportements de vos internautes-cibles, nous concevrons ensemble la
stratégie web la plus adéquate pour voter visibilité tout en optimisant vos investissements.
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Tous les sites web tentent d’être visibles sur les moteurs de recherche, et nous sommes
conscients de l’importance de cette visibilité.
C’est pour cela que Creation VIP va programmer votre site web et lui intégrer les outils
nécessaires pour son accès aux moteurs de recherches. Ceci sera fait grâce à nos outils
d’optimisation de sites.
Ainsi, nous pourrons soumettre votre site aux moteurs de recherche les plus populaires, mais
aussi aux services de petites annonces.
Avant cela, notre propre équipe marketing va s’assurer que ce dernier ne contient aucun lien
défectueux afin qu’il puisse être plus facilement retrouvé sur les moteurs de recherche.
Ensuite, Creation VIP ajoutera les Meta Tags nécessaires pour déterminer votre classement.
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