INTERNET : LA SOLUTION
DE DÉVELOPPEMENT
LA PLUS PROFITABLE
POUR DE NOMBREUSES
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“

Dotés d’un excellent
retour sur investissement,
les
sites
web
CAbooster
permettent
aux PME de conquérir
de nouveaux clients.
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Avec 70% des français connectés
et une augmentation du
nombre d’internautes de
+13% par an, le Web est devenu
pour les PME, un outil de communication incontournable.
Contrairement à d’autres modes de communication, le site Web, s’il est
bien référencé, va toucher une population vaste et surtout manifestement
intéressée par les produits ou services proposés. En effet ce sont
les internautes eux mêmes qui auront fait la recherche sur Google, Bing,
Yahoo... manifestant ainsi leur besoin et leur volonté d’achat.

90% cliquent sur des résultats de 1ère page
LE RÉFÉRENCEMENT : LA CLÉ DU SUCCÈS
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Si
certains
ne
jurent
que
par
le
référencement payant (ou achat de mots clés),
appréciable pour son effet quasi instantané,
celui-ci reste une forme de publicité coûteuse
(entre 0,50 € et 7 € pour chaque clic vers votre
site). En outre, le référencement payant ne
préjuge pas de la qualité du site par rapport à
la recherche de l’internaute.



des sites de ses clients afin de
leur permettre d’apparaître dans les résultats
de recherche (par opposition aux «liens
commerciaux» payants).

POSITION

35% cliquent sur le 1er résultat
(jusqu’à 70% en données brutes)

Attention : s’il existe de bonnes pratiques en matière de conception de sites pour les rendre ‘’Google friendly’’ (optimisés pour
Google), ces pratiques évoluent au rythme des modifications de l’algorithme de Google. Qui plus est, elles sont insuffisantes pour
assurer le placement dans les 10 premiers résultats de recherche sur un ou plusieurs mots clés.
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Seul un travail de référencement comportant un suivi sur plusieurs semaines permettra de s’assurer d’un
positionnement satisfaisant.
Ce suivi comportera plusieurs séries d’adaptations du site en fonction de son environnement concurrentiel et de sa progression
dans Google... Le suivi de référencement comporte également une promotion vis à vis des moteurs de recherche et auprès des
sites de contenu afin que votre site apparaisse comme l’un des plus pertinents et dignes de confiance parmi les centaines de
milliers d’autres sites traitant approximativement du même sujet.

Etre visible sur google : le triangle d’or

Des études menées par Enquiro et Dit-It.com, en colaboration avec la
société EyeTool spécialisée dans les systèmes d’analyse des mouvements
de l’oeil, montrent que l’internaute explore en priorité un ‘’triangle d’or’’, situé
en haut à gauche du navigateur, dans les pages de résultats de Google.
Ainsi, il est possible d’indiquer un ‘’taux de visibilité’’ pour chaque rang
des liens proposés par le moteur :
- Positions 1, 2 et 3 : 100%
- Position 4 : 85%
- Position 5 : 60%
(...)
- Position 10 : 10%

alors... devenez visible !

contacter les experts de
CA-booster

18 bis rue Paul Bert 92 100 BOULOGNE
09 70 40 88 58
ligne directe : 06 80 58 75 16
@ contact@ca-booster.com

Zones vues en priorité sur Google
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Profitez aujourd’hui d’un savoir-faire
unique en référencement !
Pour vous permettre d’entreprendre dés aujourd’hui une démarche
de référencement véritablement efficace, CA-booster vous propose
des conditions exceptionnelles :

1

Testez avant de vous engager
L’optimisation et le référencement naturel d’un site web sont une
démarches itératives à moyen terme qui constitue un engagement
fort pour une PME.
Pour vous laisser le temps de mieux nous connaître, avant de vous engager
à nos côtés dans cette démarche, CA-booster vous offre la possibilité de
tester le savoir-faire de son équipe de référencement sur une période
d’essai de 3 mois.
Si, à l’issu de cette période d’essai, vous n’étiez pas pleinement convaincu
de notre capacité à vous apporter de l’activité en boostant le fonctionnement
de votre site Web, vous n’êtes engagé en aucune manière vis à vis de
nous et pouvez rompre le contrat de référencement sans même avoir à
nous en donner la raison.

2

Notre garantie

« + 500 »

Nous nous engageons à ce que votre site enregistre, durant cette période de
3 mois, au moins 500 visiteurs de plus qu’en période normale, avant notre
intervention*.

Si nos efforts pour développer le trafic de votre site par un meilleur référencement naturel
s’avéraient insuffisants pour vous fournir ces 500 visiteurs supplémentaires, nous nous
engageons à mettre en place pour vous et à nos frais une campagne de référencement
payant que nous finançons intégralement jusqu’à ce que cet objectif soit atteint.

3

SI, MALGRÉ TOUS NOS EFFORTS, VOUS N’ÉTIEZ PAS PLEINEMENT SATISFAIT
Vous pouvez rompre le contrat de référencement à l’issu des 3 premiers mois sans même avoir à nous en donner la
raison... ET VOUS CONSERVEZ POUR VOUS LE TRAVAIL D’OPTIMISATION EFFECTUÉ AINSI QUE LA CAMPAGNE
DE RÉFÉRENCEMENT PAYANT MISE EN PLACE.
Vous disposez dés lors et sans aucun frais d’une campagne mise en place étudiée et paramètrée sur-mesure pour apporter à
votre site une affluence ciblée au coût le plus bas.
Vous pourrez réactiver cette campagne à votre guise pour bénéficier d’un surcroît d’affluence à chaque fois que cela sera utile
à votre activité.
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Ne laissez pas vos concurrents vous prendre les meilleures places !

Appelez dés maintenant le 09 70 40 88 58 (appel local) ou écrivez à contact@ca-booster.com
pour bénéficier de ces conditions exceptionnelles et faire d’Internet votre meilleur outil de
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contacter les experts de
CA-Booster

18 bis rue Paul Bert 92 100 BOULOGNE
09 70 40 88 58
ligne directe : 06 80 58 75 16
@ : contact@ca-booster.com

(*) la fréquentation de votre site est contrôlée par les trackers Google Analytics que
nous installons sur votre site et par les statistiques serveur de votre hébergeur si elles
nous sont accessibles. Vous avez un accès permanent et direct à ces statistiques pour
contrôler la progression de la fréquentation de votre site.
La «fréquentation normale» sera évaluée, en accord avec vous soit en fonction
de la fréquentation à la même période un an auparavant, soit en proportion de
la fréquentation enregistrée durant les 7 premiers jours de la période d’essai. Cette
offre concerne les sites B to C. Pour les sites B to B, nous vous garantissons, dans les
mêmes termes, au moins 300 visites en 3 mois.

