
Comment 
référencer son site 
e-Commerce en 
1ère page de Google ?

Découvrez comment un 
de nos clients a obtenu 
une croissance X6 de son 
trafic organique, après 
la mise en place de 
nos recommandations 
stratégiques.



Search 
Foresight

Depuis 2000, Search Foresight a positionné les pages 
stratégiques de + de 4 000 sites web sur la 1ère page  
de Google. 

180 consultants formés par les meilleurs experts SEO 
Européens sont à votre écoute et vous accompagnent  
sur les 4 piliers du SEO : 

���Trafic�SEO�
optimisé  
(visites/mois) : 

   Mots Clés 
optimisés  
sur Google 
(par mois) : 

   Mots Clés  
en Top 3  
sur Google : 

   Mots Clés  
en Top 10  
sur Google : 

  Mots Clés 
 en position 1  
 sur Google : 

419 300 

72 145 000

8 115 000

1 097 700

2 647 500

Technique

Sémantique

Netlinking

Marketing



Case study 
Optimisation Globale

(E-commerce) 



Les besoins

Le contexte 

•  Barbecue & Co est une chaîne de magasins spécialisés 
dans l’art de cuisiner autour du feu. 

•��Il�bénéficie�également�d’un�site e-commerce qui 
représente une faible part du chiffre d’affaire global.

•  Une baisse de 10%�du�faible�trafic�et�une visibilité sur les 
moteurs de recherche qui baisse de plus de 50%.

•  Le concurrent direct génère 2 fois plus de trafic grâce à 
une couverture sémantique 3 fois plus importante.

Les attentes du client

 >  Barbecue & Co souhaite dépasser son concurrent direct  
en�termes�de�visibilité�et�de�trafic.

 >��Il�veut�également�amener�plus�de�trafic�sur�son�site�et�donc�
générer plus de ventes en ligne.

 >��Et�enfin�amener�plus�de�clients�en�Drive-To-Store�via�son� 
site web.



La réponse

Les 3 axes principaux d’optimisation sur l’année 1 :

SUPPRIMER 
LES FREINS 
TECHNIQUES

OPTIMISATION 
DES PAGES 
EXISTANTES

AUGMENTER 
LA POPULARITÉ



La réponse

 >  Ajouter sur la Home des pages produits importantes

 >  Ajouter des produits sur les pages marques

 >  Intégration des balises Rel=Next Rel=Prev (Pagination)

 > Mise en place du Robots.txt et bloquer les pages inutiles SEO

 >��Nettoyage�des�URL�(404,�302)�&�identification�des�pages�
orphelines

 >  Revue complète des performances serveurs

SUPPRIMER 
LES FREINS 
TECHNIQUES



La réponse

 >  Passage en revue & optimisation de toutes les balises Title

 >  Passage en revue & optimisation de toutes les balises Hn et 
revoir leur emplacement dans le code

 >  Passage en revue & optimisation de toutes les balises Meta 
description

 >  Ajout d’un bloc de texte de présentation sur les pages 
catégories

 >��Début�de�réflexion�sur�un�système�de�filtre�optimisé�(gestion�
des facettes)

OPTIMISATION 
DES PAGES 
EXISTANTES



La réponse

 >  Concernant le netlinking : Toutes les URL néfastes qui 
pointaient vers le site ont été supprimées.

 >  Par la suite, nous avons utilisé des méthodes de Growth 
Hacking pour récupérer des liens et identifer ceux n’étant pas 
relier�au�site�de�Barbecue-Co.

AUGMENTER 
LA POPULARITÉ



La réponse

Les 4 grandes problématiques sur l’année 2 :

OPTIMISATION 
DES 
PERFORMANCES 
DE CRAWL

OUVERTURE (N°2) 
DE NOUVELLES 
PAGES VIA 
LES FILTRES

CRÉATION 
D’UN MAILLAGE 
OPTIMISÉ

CONTINUER 
À DÉVELOPPER 
LA POPULARITÉ



Les résultats

L’optimisation du crawl du site permet de mieux valoriser 
les pages stratégiques

 >  Analyse du comportement du crawl via les logs serveurs

 >  Optimisation du crawl moteur via un travail d’orientation 
du chemin approprié vers les pages stratégiques (celles 
importantes pour le SEO).

 >  Mécaniquement, nous avons augmenté le score de ces 
pages sans réaliser d’autres optimisations.

 >  Les pages stratégiques (une page active est une page qui a 
généré au moins une visite) ont été 3 fois plus actives.

OPTIMISATION 
DES PERFORMANCES 
DE CRAWL



Les résultats

 >  Pour créer davantage de portes d’entrées sur un site 
e-commerce�:�on�peut�utiliser�des�combinaisons�de�filtres�
pour créer des pages répondant à des mots clés.

 >  Ex: Barbecue Weber Encastrable

 >  Nous avons plus que doublé la taille du site grâce à ce 
système d’optimisation

Plus�de�détails:�https://www.search-foresight.com/questions-navigation-a-facettes/

OUVERTURE (N°2) 
DE NOUVELLES 
PAGES VIA 
LES FILTRES



Les résultats

CRÉATION 
D’UN MAILLAGE 
OPTIMISÉ

Création d’un maillage interne optimisé via la solution 
propriétaire SF: Semantic Booster. L’objectif du Semantic 
Booster est de travailler le linking interne de manière optimale.

L’outil�Semantic�Booster�nous�permet�de�définir�les�pages�qui�
doivent être boostées. Ensuite nous agissons sur les critères 
suivants :

 >  Réduire la profondeur des pages cibles

 >  Mettre en avant les pages utiles

 >  Corriger mots clefs par mots clés

 >��Diffuser�efficacement�le�page�rank�interne

 > Multiplier l’usage des pages

 >  Mettre en avant les pages utiles



Avant

Couverture sémantique Part�du�trafic

Après

Les résultats

La part du trafic et la couverture sémantique du site sont 
devenues supérieures à celle du concurrent.

Source : Search Metrics



Avant

Après

Les résultats

Le temps de chargement a été divisé par 2.

Source : Google Search Console

TEMPS DE CHARGEMENT DIVISÉ PAR 2 
Résultat : Les moteurs de recherche ont pu 
crawler deux fois plus de pages dans une 
même période de crawl.



Les résultats

CONTINUER 
À DÉVELOPPER 
LA POPULARITÉ

La popularité a bien progressé depuis 2016 avec des actions 
bien ciblées.

Trust 
Flow

Citation
Flow

13 27

15 28

22 33

1 113 backlinks
274�domaines�différents +69%

Trust Flow

+22%
Citation Flow

+119%
Backlinks

1 425 backlinks
423�domaines�différents

2 433 backlinks
779�domaines�différents

Source : Majestic SEO



Les résultats

Une croissance de visibilité très forte le début de notre 
collaboration en 2016

Position 1 à 3  
 + 1 500 positions

Page 1  
 + 7 000 positions

Page 1 à 5  
 + 12 500 positions

Source : Ranxplorer



Les résultats

Sur 2 ans, les résultats sont fulgurants, X6 en trafic organique.

Source : Google Analytics



Référencement 
naturel 

SEO

Optimisation User 
Experience 

SXO 

Netlinking

Référencement 
payant 

SEA

L E A D E R  E U R O P É E N DU SE A R C H M A R K E T I N G

Optimisation  
de la conversion 

CRO

Content marketing

Optimisation  
Réseaux Sociaux 

SMO

Audit Formation

Notre expertise

Retrouver toutes nos solutions sur :

Tel : 01 74 18 29 40
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